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Intro
Comme en janvierpour le n180, Réflexions et propositions anarchistes sur le

travail (1), nous saisissons aujourd'hui l'opportunité de la co-édition d'une
brochure thématique avec les Éditions du Monde Libertaire de la Fédération
Anarchiste pour aborder (une nouvelle fois) le Dossier Drogues (2).

Outre les réflexions de Régis Balry qui composent le gros de cette livraison
(pages 3 à 44) vous y découvrirez les contributions contradictoires de Chiquet
Mawet (page III), de la Liaison Antiprohibitionniste bien connue des lecteurs
d'AL (page X), de l'association bruxelloise d'usagers de drogues Citoyens
Comme les Autres (page 45), du Comité pour l'Abolition de la Dette du Tiers
Monde (page 56) ainsi que votre courrier.

Liberté et responsabilité individuelle dans le plaisir d'une consommation
"récréative" ou aliénation de l'autonomie de la personne induite par les
phénomènes de dépendance; manifestation d'une de fuite devant la réalité
plutôt que de l'affronter pour la changer; iniquité de l'interdiction socio
culturelle de telle ou telle drogue selon les régions du monde; prétexte rêvé
pour justifier toutes les dérives sécuri taires des États; effets pervers de la
prohibition (mafia, mauvaise qualité des produits, délinquances annexes,
surpopulation des prisons)... Faut-il le dire, ce dossier n'a pas la prétention
de vider le débat mais plutôt de le relancer en l'alimentant de nouvelles
réflexions. Nous attendons vos réactions...

Fin juin, notre numéro d'été sera consacré à un tout autre thème puisqu'il
s'agira d'une dossier sur L'anarchisme aujourd'hui. À vos plumes, vos textes
peuvent nous parvenir jusqu'au 15 juin...

k Babar
(1) Faule de place nous ne pouvons id poursuivre la controverse autour de ce dos
sier, nous la renvoyons au numéro d'été. Nos amis du Centre Libertaire de Bruxelles
voudront bien nous en excuser.
(2) Pour ceux qui découvriraient, avec ce numéro, Altemative Libertaire, rappelons que
ce format est inhabituel. La plupart du temps AL est imprimé sous la forme d'un
journal.

Les 29 et 30 juin, la petite équipe d'Alternative s'aère dans un jardin de la
région liégeoise. Ces deux jours devraient nous permettre de prendre Je
temps de la réflexion pour ébaucher Je bilan des dixmois écoulés et tracer
les pistes de développement du journal pour la "saison" prochaine. Celles
et ceux qui désirent y participer prennent contact avec la rédaction. Merci.



ALTERNATIVE'
• CHARLEROI 27 JUIN. Les lectrices et lecteurs d'AL de la région de
Charleroi sont invités à une première rencontre locale le jeudi 27 juin à 20
heures au café Culture Rock, ll rue Jules Destrée à Dampremy. Amis
chômeurs, amies chômeuses, vous êtes les bienvenu(e)s. Infos: L. Minne.
• LIÈGE & VERVIERS - LES AMIE)S D'ALTERNATIVE LIBERTAIRE
se réunissent au Cercle Carlo Levi (48 rue Saint-Léonard à Liège) les
samedis 8 et 22 juin à 16 heures. Infos: Évelyne 041/41.04.02.
• TOURNAI - PLEIN LA VIE. Les lecteurs d'Alternative qui veulent faire
quelque chose dans le coin s'adressent au groupe anti-autoritaire Plein la
Vie, JeanDelaunay, 13 Placette aux Oignons, 7500Tournai (069/22.63.10).
• LIÈGE, TOUS LES MERCREDIS.Alternative Libertaire, les affiches et les
autocollants sont disponibles à l'association interculturelle Carlo Lévi, 48
rue Saint-Léonard à 4000 Liège. Demandez Évelyne (041/41.04.02).
• LIÈGE, 28 et 29 JUIN. Deux jours d'animations autour de l'école Bona
venture et des alternatives culturelles, infos La Zone (041/41.07.27).
• PERUWELZ. Le groupe libertaire organise, durant l'été, un festival.
Infos: Roger Debliquy 50 rue Roucourt, 7600 Peruwelz (069/77.03.57).
• BRUSSEL. Les libertairesqui parlent flamand lisent tous lesmois le jour
nal DE NAR et s'y abonnent en écrivant Postbus 104 à 1210 Brussel.
• FÉDÉRATION ANARCHISTE. Les libertaires qui veulent s'organiser
contactent la Fédération Anarchiste au 145 rue Amelot à 75011 Paris.
• ÉCAUSSINNES 29 JUIN. Le Front Anti-Fascistedu Centre organise en la
salle de l'Avedelle, une après-midi d'animations. 15h30: un poète et un
journaliste contre l'extrême-droite avec Denys-Louis Colaux et Manuel
Abramovicz. 17h: Vivos voco en concert. Infos: Sandro Baguet 067/49.02.14.
• BRUXELLES. Les lecteurs bruxellois d'Alternative Libertaire peuvent se
rencontrer tous les samedis après-midi (15 heures) à la permanence du
Centre Libertaire, 65 rue du Midi (02/511.93.10).
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LA CHRONIQUE DE CHJQUETMAWET

La vie sans la vie
Éléphants, girafes et mencheviks.

Parune configuration du hasard. nous nesaurions être autrechoseque cc quc nous
devenons el nous sommes incapables de l'accepter. Cette allergie à ln glaciale
indifférence des déterminismes peut prendre des formes stupéfiantes. Personnelle
ment, je ne crois pas qu'elle ne se manifeste que chez les êtres humains. même si
c'est chez eux qu'elle s'exprime avec le plus de force et d'efficacité.

• Quel matérialiste convaincu nese sentirait en effet troublé par l'attroupement des
éléphants autour du cadavre d'un des leurs. du rituel tâtonnant des trompes qui se
posent en douceur sur le corps sans vie. sur la répétition même. jour après jour, au gré
des passages à l'endroit où il se décompose, de cet ultime contact avec l'ancien
compagnon de vie?

Qui ne serait bouleversé par le regard inquiet que la girafe jette en direcùon de ses
congénères qui s'éloignent et sans lesquels elle ne peul vivre, alors qu'elle demeure
clouée au sol auprès du corps de son girafon mort. autour duquel se resserre
l'implacable nœud coulant des hyènes?

Prenez un livre, au hasard (un peu dirigé), vous tomberez sur plus étrange encore.
Les mémoires d'un révolutionnaire, par exemple, de Victor Serge, expriment à

travers chaque épisode et de manière poignante ce même refus des faits dans leur
détestable agencement causal. En 1924, en Géorgie, une insurrection fut noyée dans
le sang. Le parti communiste géorgien était opposé au Comité central, If le pays en
fermentation, son sentimentnationalhumilié, laprovocationorganisée par la Tchéka
pour détecter les tendances insurrectionnelles et les liquider; les membres du Comité
centralmenchevik géorgien, informés enprison de la préparation d'un soulèvement,
implorant qu'on leur rendit la libertépourquelquesjours afin d'éviter l'irréparable,
offrant même de prendre dupoison avantde sortir, maintenus dans l'impuissance et
fusillés ensuite... ».

Le récitde cet irréparable ratage, dece rendez-vous pitoyablement manqué reconcc
en sous-main une autre histoire, moins audible. sans doute. mars aussi vraie, celle
d'hommes et de femmes qui ont passionnément, absurdement voulu que la vie
continue autrement, qu'elle change enfin et devienne désirable pour tous, indépcn
damment de leur destin propre, offrant leur vie sans y penser, tant ils s'étaient
détachés d'eux-mêmes pour se donner au monde, à la Révolution.

Quel Jupiter jaloux, acharné à notre perte, en aveugla (et en aveugle encore) tant
sur la poignante parenté de cœur qui Jeur inspirait des procédures contradictoires,
certes, mals dont il aurait fallu débattre en techniciens plutôt qu'en frères ennemis?
Pourquoi faut-il que les hommes qui tentent de réaliser un rêve social deviennent
systématiquement incapables de concevoir qu'on peur voir les choses autrement
qu'eux sans être de haissables traitres?
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L'engagement des mencheviks à anticiper leur mort en prenant un poison gui leur
aurait laissé le temps d'agir pour éviter le massacre, c'est quelque chose de plus fort
que les pyramides ou Leprintemps de 'aotticellî. Flus fort que Shakespeare, plus fort
que tout ce que nous nous efforçons de faire en nous accrochant à la possibilité d'une
petite place au coin du fou de ln mémoire. Il y a le désintéressement. Celui des
éléphants, celui de la girafe, celui des révolutionnaires, celui des mencheviks, le
désintéressement obscur de la bonté, qui éclôt çà et là, aux carrefours inattendus de
ln vie ou que sois-je, personne ne l'expliquera jamais et surtout pas les faiseurs de
systèmes, gui veulent à tout prix faire entrer ln profusion jaillissante et éclaboussante
denière les 6arreaux de leur logique, et surtout pas les théoriciens qui pour observer
doivent tout arrêter et mettre sous vide...

Non, il ne s'agit pas d'un réquisitoire romantique contre la rationalité et l'analyse
scientifique. Mais d'une mise en garde: rationalité et sciences débouchent, c'est
chaque jour plus évident et il faut oser l'affronter, sur la réduction de l'être à l'objet
Objet de r6ftexion. objet de fabrication (J ). Le résultat est là, sidérant: une planète
vivante devenue un entrepôt cyclopéen avant le dépotoir final.

Chacun et chacune devraient seméfier de soi-même.
Nés dans l'univers marchand dont accouchèrent, qu'on le veuille- ou non,

philosophies et sciences, nous sommes devenus plus qu'à moitié objets, animés de
loin en loin par de rares soubresauts instinctifs, interdits d'émotion et d'élan, si ce
n'est dans les formes strictement prescrites par la sphère sociale à laquelle nous
appartenons. prétendument conditionnés contre les avaries psychiques auxquelles nous
condamnent nos pauvres existences de fauves pris au piège de la pensée civilisée.

Marx is coming back.

0n parle beaucoup du manisme-Je-reto_ur, ces temps derniers. Il est clair qu'il
recèle encore pas mal de trésors, mais il fautêtre vigilants: comme absolument toutes
les théories, toutes les interprétations, toutes les représentations, le marxisme a ses
limites.

L'univers est très grand et très vieux, nous ne sommes qu'une de sesconfigura
tions aléatoires, nous ne pouvons découvrir que ce qui esL à portée de nos sens et de
notre iotclligenc-e... Dans les innombrables discours qui se développent autour de la
résurgence de la pensée marxiste, on retrouve souvent la volonté d'éviter tout ce qui
ne présenterait l'absolue transparence du verre à vitre déterministe. Mais la vie est
opaque et se venge de nos shampoings rationalistes.
ta lecture d'ouvrages sur le déroulement et les développements de la Révolution

d'octobre montre à qui veut l'entendre que le manquement le plus grave dans le
marxisme et ses tentatives d'application, c'est la méconnaissance de tout ce qui en
nous n'est pasde raison. L'adhésion à une lutte de caractère universel pourun monde
juste et fraternel n'est pas le dernier terme d'une analyse logique, mais le mouvement
spontané d un caur à bout. Parce que la vie est vraiment trop insupportable ou parce
que le spectacle de la vie des autres n'est pas tenable. Toute llœuvre deMarx dans
sa matérialité quotidienne, la fatigue, l'angoisse, l'exil, l'uvre vue de sa cuisine, le
matin, devant la première tasse decafé, n'est que l'articulation claire, la mise à plat,
IV
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d'un gémissement de douleur: ce monde est invivable, changeons-le. Gémissement
échappé à la conscience d'un bourgeois, impertinente infraction à la conscience de
classe, telle que Marx la définit lui-même.

« Oui, me reprend doctement cc camarade libertaire, mais Marx faisait la
différence entre conscience de classe et savoir de classe »...

Moi aussi. Mais il s'agit de quelque chose de plus important, de vital pour ceux
qui veulent vivre et que ça continue encore et encore: sans émotion, pas de pensée.

Je ne veux pas dire par là que les gens qui n'ont pas d'émotions ou ont perdu la
conscience qu'ils en ont, ou leur interdisent de s'exprimer au cours de leurs
entreprises, ne pensent pas, mais qu'il n'existe pas de pensée qui ne soitenfantée par
une émotion.

Ce qui hélas est survenu dans lasociété industrielle et nous marque 1ous, y compris
Marx, c'es1 que dès l'enfance, nous apprenons durement la leçon la plus toxique qui
soit: les émotions n'ont pas à interférer dons ce qui est sérieux, c'est-à-dire
indispensable à la bonne conduite de la société, du commerce, de la médecine, bref
de ce que nous prenons pour la vie. S'il faut vraiment les tolérer, cadenassons-les à
l'intérieur des jours de fSte, des arts, de la gnôle - et de la drogue.

Il faut relire les récits d'explorateurs ou de missionnaires du 19ème siècle pour se
rendre compte à quel point l'émotivité des peuples-enfants en Afrique, Amérique
amazonienneou Océanie les confortaitdans le sentimentde leur écrasantesupériorité.

Si vous interpellez un gestionnaire de capitaux, un patron d'entreprise, Maystad1
ou Dehaene, ces bons chrétiens, sur les désastres humains entraînés par leurs mesures
et leurs orientations, ils vous répondront sans rougir qu'ils ne sont pas une
organisation caritative, qu'ils ne font pas de philanthropie, qu'il faut séparer les
affaires et la politique des sentiments, respectables, certes, mais qui ont à s'exprimer
ailleurs, entendez par là dans un interland virtuel, où ils ne risqueront pas d'entraver
la marche en avant du progrès, traduisez. profil Ne les interrogez surtout pas sur le
progrès, ils vous décocheraient un regard goguenard et cntendu, comme chaque fois
qu'ils n'ont rien à dire. Ne les interrogez pas non plus sur cet "il/auJ", venu tout droit
du fonds obscur de leurs instincts bridés par l'existence de castrats que nous impose
la sociélé industrielle. Interdits d'antenne au pays des larmes, des émerveillements
intempestifs, des étreintes, des caresses, du sourire pour rien et du rire fou, ils ont
abandonné leur cerveau aux rhizomes du pouvoir, seule manifestation désormais de
leur volonté de vivre. Pour ces questions de fond, interrogez un philosophe. il doit
bien en trainer un quelque part.

À gauche, chez les chers frères, les très chers camarades ou les amis anars, pour
l'avoir entendu cent cinquante fois, je connais trop bien la riposte: sentiments el
pulsions instinctives sont le terreau du fascisme. C'est avec ça qu'on faitmarcher les
foules au pas cadencé: « La haine, mapauvre vieille, c'estaussi un sentiment, la soif
de pouvoir, le besoin de possession sont aussi des instincts, merci, on a déjà donné
et surtout reçu... ».

Je le sais aussi. J'ai compris que ces foules en délire devant Hitler ou les Beatles
sont profondément malades de n'avoir pas pu exprimer au jour le jour la vérité de
leurs sentiments, de n'avoir jamais reçu l'autorisation de se mettre à l'écoute de
l'instinct. J'ai compris que le silence haletant des villes tue les mots et les gestes qui
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charrient à la surface appels, colère, angoisse, amour, jubilation, désirs et peurs. J'ai
compris qu'à l'école, la discipline consistait surtout à museler les émotions et les
pulsions. J'ai compris qu'au cœur des concentrations démentielles d'individus au sein
desquelles nous avons à nous débattre, la vieserait physiquement ingérable si chacun
prenait l'initiative d'exprimer cc qu'il est en train de vivre.

Depuis l'introduction massivede la télé dans les familles, rien ne passe plus là non
plus: les parents savent de moins en moins qui sont leurs enfants, les enfants ne se
doutent même plus qu'il y a là quelque chose à savoir.

Le chaos du monde se dépose désormais dons la vase de notre inconscient sans
qu'un frémissement puisse se produire à la surface: nous sommes adultes. Pourtant,
les plantes ont besoin de lumière, les bêtes d'espace et de liberté, et nous, nous avons
besoin de communiquer et de communier. De communier, oui. J'ose à peine, mais
j'ose quand même. Quand je vois ce que les Zairois savent encore faire ensemble de
leurs voix et de leurs corps, j'ai honte: dans nos villes blanches gratinées caca de
chien, nous ne sommes pas en train de régresser vers l'animal, mais l'impassibilité
aveugle et sourde du minéral. Seulement, il y a un hic: nous ne sommes pas
programmés pour. Quelque pan en nous, invisibles et virulents, les plus vieux désirs
du monde s'agitent et fomentent les pires désordres. Les peaux réclament le vent et
l'eau, les yeux cherchent désespérément sur les murailles sinistrées de la cité les
reflets de la beautéenfuie, les corps se crispent, tétanisés par la désertion des rythmes,
et dans le barbouillement des empilements verticaux, nous attendons les cris qui
déchireront l'engourdissement de nos boîtes à vivre.

C'est une souffrance nouvelle et porteuse de mort. Porteuse de haine, de
l'incompréhensible, mais réel désir de faire disparaitre tous ces corps avec lcsguels
rien ne peut se nouer, la souffrance de l'ennui, d'une anesthésie imparfaite, qui laisse
passer les éclairs d'inavouables écartèlements et, soudain, le besoin éruptif d'en
découdre.

Quand on est dans cet état de manque, on est bon pour toutes les cames: du
fascisme à l'héro, tout, mais qu'on se sente vivre.À défaut de paysages nouveawt et
enivrants, les éblouissements à la demande apaisent la soif pour quelques heures.

Profession de foi ringarde.

Je vis depuis trente ans au côte à côte avec des adolescents.
Force m'a été de reconnaître qu'ils ne sont ni plus ni moins innocents que les

adultes. Un peu plus mobiles peut-être, un peu moins conditionnés, moins sclérosés,
plus capables, en sommes, de liberté. Pas beaucoup. Chez la plupart, les préjugés de
classe et de race sont déjà si solidement ancrés qu'il leur est très difficile, voire
impossible, de faire marche arrière. Et tous, comme moi, souffrent du désert affectif
et émotionnel dans lequel nous traînons notre abandon.

Dès mes héroiques débuts, j'ni eu peur de la drogue: 68 s'épanouissait dans les
robes vaporeuses et tentatricesou les infernales mini-jupes, les amours gracieuses ce!
éphémères tissaientencore lesjours de leurs inoubliables rires et les meilleurs de mes
élèves planaient, me vantant sans complexe les incroyables expériences vécues sous
l'influence du hasch, de la coke ou du LSD. Devant :. ·if& bi :u se• ma mmne terttcc, en pe
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hasardaient à évoquer l'héro... Tout de suite, j'ai tenté de contre-attaquer avec des
tonnes d'information en provenance du Ministère de l'Éducaûon. Sans beaucoup de
succès: j'étais à leurs yeux dépassée, je n'y comprenais rien, je les décevais parce que
je manifestais les mêmes chiantes angoisses que leurs parents.

Pourquoi fallait-il que ce fussent toujours les meilleurs d'entre ceux, les plus
sensibles, les plus imaginatifs, les plus drôles à se retrouver dans ces dérives?
J'avais beau faire état du glissement des drogues douces vers les dures, attesté par

tout un tas de bon dieu de statistiques (NDLR; Chiquet, excuse moi, mais là, tu
déconnes, regarde par exemple ce qui s'est passé en Hollande après la dépénalisation
du cannabis. Babar), leur démontrer mi lie fois par semaine le mécanisme de
l'intoxication, leur pnrlcr du large, de la poésie, del'Afrique et de l'Ilc de Piques, ils
allaient toujours, quittant l'école dans la fièvre, pour retrouver leurs compères dealers
au bistrot du coin. L'un d'entre eux, remarquable compositeur trimballant sa guitare
partout derrière lui, semoquait affectueusement de mon ignoranceet me rassurait sur
son compte comme un père !'aurait fait d'une fillette débile. Un an après, dans un
sursaut instinctif, il venait s'accrocher à la grille de l'école, pendant une récréation,

pour que j'en sorte et que je lui
vienne en aide.

Reçus en urgence par un
psychiatre à l'Hôpital Brug
mann, nous nous sommes trou
vés devant l'indifférence et
l'incompétence institutionnelles
qui prévalaient alors.

« Reprenez-le chez vous, me
conseillait ce soi-disant expert
joufflu,faites-le dormir et don
nez lui à boire »...

Je n'étais pas année pour
résister à une crise de manque,

je ne savais littéralement à quel sein me vouer. Il est resté prostré, au coin de l'âtre
en série de mon apparte Étrimo, puis il a commencé à s'agiter, à trembler, à me
menacer. Il est parti. Nous nous sommes retrouvés souvent et amis: il sombrait, Ce
poète, cc musicien génial perdait la mémoire et égarait ses chansons notées sur de
vieux chiffons de papier. II est mort à trente-neuf ans d'overdose. D'autres sont
devenus des loques. D'autres sont devenus fous. Tout ce que j'ai pu faire pour eux,
c'est garder le souvenir de leur rayonnante jeunesse, de leur intelligence, de ln
sensibilité exigeante qui les jeta, tête baissée, dans l'ersatz d'aventure qu'ils
achetaient aux dealers.

Quitte à en décevoir beaucoup, je suis incapable d'aucune tolérance aux discours
qui tentent d'atténuer l'angoisse faceau "phénomène"de laconsommation de drogue.

Il tombe évidemment sous le sens que la ségrégation entre drogues licites et
illicites obéit à des impératifs commerciaux ou politiques qui n'ont rien à voir avec
la sauvegarde de la santé publique.Mais, àplusieurs reprises, j'ai eu le sen liment très
net, notammentà propos de ce qui sepassait en Allemagne, que la consommation de
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Dépénalisée et taxée,
la drogue drainera un océan
de pognon vers les pockets
de l'Etat et de là,
à pieds joints dans le coffre
des banques, remboursement
de la dette oblige et sanctifie.



drogue chez les jeunes arrangeait le pouvoir et les forces de l'ordre: dans les années
70, ma mère, qui déc_oupail systématiquement tous les articles de pre,ssesusceptibJes
de m'intéresser, était tombée sur la déclaration d'une huile policière ironisant
cyniquement sur l'état dibébétude hilare dans l~uel se trouvaient les jeunes fumeurs
de hasch. Selon lui, « cela volait mieux que des violences dans la rue ».

Aujourd'hui, en Belgique, à l'heure où la police entre dans les 6coles sous prétexte
d'aider les professeurs à faire un travail deprévention, ce quej'observe, sanspouvoir
discerner si le phénomène est général, c'est que d'une part, le discours policier
banalise insidieusement la criminalité crapuleuse et la délation et qu'il renforce par
ailleurs chez beaucoup d'enfants ta fascination pour la délinquance et la drogue,
assimilées par eux aux seuls chemins possibles vers la liberté.

Un reportage à propos de la prostitution lite à la drogue, présenté par l'asbl 'ù
Nid, a débouché chez mes rhétoriciens sur une avalanche de questions concernant
presqu'exclusivement le prix des passes, jusqu'où ça pouvait monter (trente mille
pour un week-end), les dangers du métier. La drogue n'avait pas retenu leur attention.
Et pour cause: cc que mettait en évidence le reportage, c • est que parmi lesJeunes dont
il était question, pas un ne s'était prostitué pour la drogue, mais pour pouvoir
acheter des fringues. La drogue était venue après. Pour tenir. Comme l'eau-de-vie
chez les ouvriers du 19ème.

L'assuétudepremière, le plus puissant déclencheurde toutes les catastrophes dans
l'éducation actuelle, c'est la consommation et la publicité qui va avec, le paradis dû
couleurs et des sons dans le gris gasoil de nos villes éventrées, les images d'une
nature inviolée filmées on se demande bien où, la force et la jeunesse éternelles au
cœur dlun univers de vieux lardons rissolant au coin de l'écran, le mouvement et la
grâce, le cul dans la bagnole. Un rêve. Un rêve de schizophrène. Un rêve de camé.

Tous les interdits qui pleuvent sur nos inç__onscients impennéabilisls~ toutes les
souricières où agonisent nos désirs, tout ce que à quoi nous aspirons par toutes les
cellules de nos corps captifs éclate en technicolor dans l'accompagnement triomphal
de max-tampnx. Aucune répression ne vîcndra à bout de ces remous glauques.
Aucune prévention, non plus. En se ruant sur la drogue, les petits Poucet de nos
amours, et les grands aussi, cherchent fiévreusement la lumière de la vie. Tant que
nous ne nous arrangerons pas pour la leur rendre, ils continueront à dériver. Les uns
en gestionnaires, les autres en suicidaires, à chacun selon ses moyens.
• Nous sommes des êtres vivants, il nous faut réapprendre à composer avec

!'inattendu, l11mprévisiblc, l'inconnaissable, la nature en nous, qui veut et qui agit,
inlassable et fragile. Fragile...

Les petits· et les autres - ont besoin de la chaleur et de la sécurité du nid. Et pour
s'en affranchir, ils doivent d'abord être inconditionnellement aimés etainsi préservés
du froid glacial de la nécessité. Cette énergie amoureuse git en nous, force
inemployée... Pas apprise, pas achetée, et donc pas fabriquée... inconvenante. Bu
moment que des hommes ne l'ont pas produite, est-ce qu'elle existe?

St vous êtes en train de vous efforcer de sourire pour garder la tête froide prenez.
vous donc en flagrant délit de conr · "' · · '

·, ., ±. ormusme. Rien ne vous oblige à mettre entre vous
et l'émotion la minable barrière d'une ironie convenue.

L'amourde la vie est foncièrement déraisonnable et plus fort que la logique. Il n'y
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a aucune raison de rester en vie, puisque, de toutes façons. l'aventure est promise à
la catastrophe finale couchons-nous el demain. Au premier effon, à ln première
épreuve, la raison commandede mettre un terme à l'absurde arabesque d'existences
qui ne laisseront pas de traces derrière elle, même si le souvenir deceque nous fûmes
persiste brièvement dans la gélatine de quelques mémoires en suspens avant le grand
saut. Nous ne sommes qu'une poussière d'univers, jaillissant par hasard à la surface,
avide de happer la seule bouffée qui nous sera donnée de! 'étincelante. merveilleuse,
tendre, horrible et sinistre vie.

Nous ne choisissons pas de vivre, nous vivons ... Au-dessus de nos tètes, le grand
roulement des galaxies mugit sans fin: nous en sommes, d'autres en seront, il n'y a
pas d'excuses à attendre. Victimes de l'arbitraire éternel, notre seule originalité est
de le combattre et d'en venir à bout, entre nous, pendant le temps qui nous est
imparti. Vive la révolution, à bas toutes les cames, à mort les trafiquants, la grâce
présidentielle leur soit accordée, de préférence sur une ile déserte où ils feront sans
armes ln guerre aux requins.

Merde à la dépénalisation, vive la révolution.

Répression, prévention, dépénalisation sont trois stratégies anti-drogue parfaite
ment adaptées aux appétits cannibales du système dans lequel nous acceptons
d'exister. quel que soit le bout par lequel vous prenez le problème, à chaque coup,
vous faites marcher le commerce: lamafia ou le gang des phannacics ne connaissent
qu'une loi, celle de la maximalisation des profils. Dépénalis6e et taxée, la drogue
drainera un océan de pognon vers les pockets de l'Étatetde là, à pieds joints dans Je
coffre des banques, remboursement de la dette oblige et sanctifie.

Sans doute, avec la dépénalisation pourra-t-on espérerréduire la délinquance et la
criminalité induites actuellement par la clandestinité à laquelle sont encore astreints
trafiquants et consommateurs, mais ce n'est pas certain...

Nous vivons une époque fonnidablc, d'une créativité éruptive. Huxley est le
visionnaire le plus stupéfiant que l'humanité ait enfanté: il avait compris au début du
siècle qu'au caur d'une société tcchno-fasciste, le pouvoir court-circuiterait les
désordres du désespoir en organisant lui-même la distribution de succédanés de vie.
Nous y voilà. Et je ne marche pas.

On n'engagera aucune allcmative sérieuse tant que nous continuerons à être
terrifiés par nos émotions. Elles nous terrifient parce qu'elles donnent l'exacte mesure
des facultés que nous avons perdues, du bonheur dont nous sommes devenus
incapables, de l'ennui monstrueux auquel nous consentons.

La came, c'est l'oubli. Je ne veux pas oublier, Rien. Pour les enfants, et pour les
autres, et pour moi, je veux la vie, la vraie vie. Qu'elle soit légale ou qu'elle ne le soit
pas, la came endort et tue. Comme le cholestérol.

k Chiquet Mawet, mai 96

(1) Non, je ne suis pas ennemie de la réflexion, de la recherche ou de la philosophie,
au contraire. Mais à l'accumulation de connaissances el de découvertes, je pense, et
cc n'est pas original, que doit correspondre une dilatation de la conscience.
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DEPUIS 1989 ELLEANIME LE DÉBAT CONTRE LA PROHIBITION, LA...

Liaison Antiprohibitionniste
En guised'introduction. Si des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent

en faveur d'un assouplissement de la prohibition, la plupart des États continue à
mener une véritable guerre à la drogue de plus en plus dure ... même si on en trouve
partout et qu'on en consomme de plus en plus.

La toxicomanie, la dépendance à l 'héro'ine, la cocaine ou au crack. .. est parfois un
douloureux problème, personnel, familial, humain, que peutrencontrer chacun à un
moment de son histoire. Mnis pourquoi est-eUe devenue aujourd'hui unfléau social?
Quel est ce détonant, ceX mathématique qui rend dérisoires les résultats d'une lutte
planétaire engagée à coups de milliards (dépassant de loin les seuls problèmes liés à
la consommation) et qui multiplie à l'infini les effets désastreux de "la drogue"?

Trafics extraordinairementrentablcs, pays déstabilisés, argentnoiret organisations
mafieuses nourrissant les systèmes économiques, politiques, financiers; hypocrisies
politiques, renforcementdes polices, des arsenaux législatifs sécuritaires; prosélytisme
des petits consommateurs et délinquances annexes liées à la course perpétuelle à
l'argentnécessaire pouracheter des produits dont les prix sontgonflés par l'illégalité,
surpopulation des prisons; ravages del'épidémiede sida induits par les conséquences
de la clandestinitê (seringues infectées ...); mal-être ct misère renforçant l'infernale
spiralemarginalisation-répression-exclusion...

Pourquoi tout ceci? Pourquoi aucun des discours officiels surce fléau ne donne-t-il
d'explication convaincante? Peul-être à cause du caractère scandaleux de la réponse:
parce que. tout simplement, ce serait justement laprohibition et la répression des
drogues qui provoquent ces effets pervers. Bt forcément l'échec.

Jusqu'où laguerre à la drogue pourra-t-elleencore.aller? Intervention année dans
tous les pays producteurs, peine de mort pour les trafiquants? Enfermement de tous
les drogués? Un policier derrière chaque adolescent? Patrouilles de citoyens armés
pour assurer la sécurité des rues? Combien de milliards de plus pourront-ils être
consacrés à la répression? Jusqu'où les fragiles et imparfaits systèmes démocratiques
pourront-ils s'accommoder de tout cela? Et qui peut assurer que les gens en seront
plus heureux, n'auront plus envie de se droguer? N'est-il pas temps de se poser des
questions, de réfléchir, d'examiner le problème autrement, avec des idées nouvelles,
un peu de recul, moins d'angoisse et d'irrationnel? Et si la vente des drogues était
réglementée, contrôlée et légalisée dans le cadre de systèmes à élaborer?

Liaison Anliprohibirionnisle seprop0se d 'anime11 ce débat et de lancer ici les pistes
dl une nouvelle réflexion sur le produit et sur son utilisation.

Sur le produit. Rien ne permetd'affirmer scientifiquement que certaines drogues
sont intrinsèquement plus dangereuses que d'autres. Pourdes raisons plus sociologi
ques que physiologies, il semble cependant nécessaire demaintenir la distinction entre
drogues dures et drogues douces (dans lesquelles nous incluons ln coca et l'opium).

X



Pour ces "produits naturels" (dérivés de cannabis, opium et coca) nous restons
convaincus de la nécessité d'en dépénaliser rapidement la détention, l'usage seul ou
en groupe et le commerce.

La mise en place de ce système n'implique pas nécessairement un changement
législatif comme aux Pays-Bas, l'expérience pourrait se tenter sous contrôle des
autorités politiques et sanitaires. Elle présenterai! l'avantage de donner à l'opinion
publique une vision plus réaliste que fan1asma1iquc d'une consommation douce de
produits de bonne qualité et peu chers.

Pour les opiacés, si nous souhaitons la dépénalisation de leur simple usage (qui
n'est d'ailleurs pas sanctionné comme tel), ilsemble nécessaire pour envisager leur
légalisation de mettre sur pied à la fois des campagnes d'information qui rencontre
raient le caractère souvent sans fondements des discours officiels, et des expériences
concrètes d'aide afin de réduire les risques associés, nés de la prohibition.

Sur l'utilisateur. Il est donc urgent de créer des lieux officiels où les toxicoma
nes à l'héroïne pourraien1 s'approvisionner en méthadone ou autres produilS. Avec
comme conséquences, nous semble,.1-H: • une nette diminution de la délinquance
associée, ce qui implique non seulement un avantage touchant au social mais
également la suppression du parcours judiciaire du toxicomane: police, prison, casier
judiciaire, stigmatisation... " une réelle insertion sociale du toxicomane moins
obnubilé par la recherche-d'un produit ou lemoyen de se le procurer et donc plus apte
à sestabiliser socialement etaffectivement, toutes choses considérées commepouvant
favoriser la sortie d'une toxicomanie; • une diminution des risques de contamination
par les virus du SIDA ou de l'hépatite: • une diminution des risques de mort par
surdose, de septicémieou autres complications médicales dues à des produits frelatés.

Au lieu d'"obliger" le toxicomane à se comporter "comme s'il était en demande
d'aide", une attitude de respect, dénuée de condescendance et de réprobation morale,
devrait pennettre à la demande d'aide de se formuler s'il y a lieu.

Dans aucune guerre, le choix de l'ennemi n'est innocent.

Contre la prohibition?
li est question de la "drogue". Oui, mais do laquelle? Cc n 'est certes plus

l'ingrédient employé dans les officines de pharmacie. Parle-t-on de drogue, de
stupéfiant, de psychotrope, de toxicomane... Ces mots sont employés à tort et à
travers, y compris dans les textes légaux et les conventions internationales, ce qui
entraîne une dérive de sens significative.

D'un point de vue scientifique, le terme psychotrope paraîl plus approprié car il
désigne les substances psychoactives1 utilisées pour leurs effets subjectifs.

Le toxicomane est, quant à lui, le consomma1eur de substances psychotropes, ni
récréatif, ni occasionnel, mais obligé. Pourtant le toxicomane est retenu par le sens
commun comme le consommateur de drogues illégales avec toutes les craintes et les
fantasmes qui s'y attachent.

Les mots ont une histoire et ils y puisent généralement leurs sens, sauf en la
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matière où se déploie une bizarrerie quant au mariage impossible entre des
significations communément admises et un contenu cohérent. La question n'est pas
que sémantique... En fait de drogue, de quel fléau parle-t-on?

Quand la drogue devient un fléau.

L'usager.D'un point de vue scientifique, il faudrait donc parler de psychotropes,
Transposé en langage de tous les jours, on entend généralement par drogue toute
substance qui permet "artificiellement" de fuir la réalité des choses vécues ou
simplement de procurer plus ou moins systématiquement des sensations de plaisir.

Se droguerprocède d'une démarche personnelle indissociable des divers désirs,
peurs ou angoisses qui échelonnent l'existence de tout individu. Qu'il s'agisse
d'expérience ou de refuge, le phénomène a été constaté en tous temps et dans toutes
les sociirls. Seuls varient les produits en cause, le nombre de personnes qui s'y
adonnent cl ledegré deleur utilisation. En réalité, la plupart des personnes apprennent
à gérer leurs envies et leurs désirs, et par là l'utilisation de produits procurant des
sensations.

Il est incontestable que le café, le thé ou le cacao sont des drogues au sens de
psychotropes. n est tout aussi certain que ce n'est pas au buveur de café que l'on
songe en parlant d'un drogué et qu'un toxicomane à l'alcool n'est pas davantage
qualifié de drogué. Par contre, le consommateur d'une drogue illégale est un drogué
dangereux, au moins potentiellement, même s'il en fait un usage mesuré, récréatif et
exceptionnel. Consommer, donc prendre un somnifère, un apéritif, une pilule pour
rester éveillé, parait habituel, sans danger et sans importance. Ces produits peuvent
pourtant à l'instar d'autres drogues, entraîner des toxicomanies et engendrer des
problèmes individuels et sociaux.

En définitive, on parlera de drogué non pas en fonction de l'incapacité de certaines
personnes à équilibrer leur recherche de fuite ou de satisfaction du plaisir par rapport
à la dangerosité personnelle ou sociale du produit, mais plutôt selon la tolérance
culturelle et sociale vis-à-vis de la substance concemû et donc des fantasmes
collectifs qu'elle suscite.

fi est intéressant de constater cette importance des écarts dans les critères
d'appréciation des diverses drogues que se forge une société et donc les variations de
son degré de toluance, selon les produits. Ainsi, les alcooliques sont socialement
admis comme étant des malades qu'il convient de soigner et dont les actes anti
sociaux peuvent faire l'objet d'une certaine compréhension. Au contraire, l'opprobre
social est draconien dès que l'on évoque des drogues telles que l'héroine ou la
cocaine. Les formes et l'intensité de la répression mise en œuvrc pour combattre une
drogue plutôt qu'une autre traduit parfaitement la diversit6 d'attitudes qu'un corps
social peut adopter face à cette réalité, Ainsi l'abus de l'usage de certaines drogues
n'est puni qu'à travers la répression de certains actes ou troubles sociaux qu'il
provoque. Encore existe+il des seuils de tolérance variables: à partir de quand un
fumeur devient-il insupportable ou un alcoolique un trouble social, on dehors des cas
retenus par la loi? En revanche, certains produits provoquent une attitude de rejet
immédiat, total et absolu excluant leur simple usage.
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Le lien est à ce point subtil que l'on est souvent incapable de déterminer si
l'interdit social et culturel de certaines drogues amène la politique de répression ou
Sl, cuneusement, ceue dernière provoque I'Opposition radicule à l'égard de!'usage de
certains produits.

À ce propos, on ne peut tirer de leçons précises de l'histoire de la drogue. li est
rufficile de soutenir que l'explication tiendrait au seul fait que l'alcool ou le tabac par
exemple sont des drogues "traditionnelles" assumées culturellement dans nos pays
alors qu'ailleurs l'usage de certaines herbes ou plantes a d'autres racines anceslr3lcs.

En effet, la première médication à base d'opium, le thériaque, a été composée à
Rome par Galien pour soigner les migraines de Marc-Aurèle. Le laudanum, autre
opiacé populaire était en vente libre jusqu'au début du XX° siècle. Prescrit durant des
siècles, ces deux "stupéfiants" furent les prédécesseurs de la morphine, qui à partir de
1870, vint les remplacer comme remède miracle contre toutes les maladies. En 1900,
Bayer lança une campagne publicitaire gigantesque en 21 langues pour annoncer
l'arrivée de l'héroïne sur le marché, médicament capable de guérir la tuberculose et
les affections de toutes les voies respiratoires. En 1918, le maréchal Pétain a attribué
la victoire des alliés au vin Moriani, "Le roi des pinards", vin riche en coca. Ces
considérations permettent de se rendre compte que le sort réservé aujourd'hui à
certaines substances ne relève pas d'une réaction saine et nature lie devant l'apparition
récente de vilains produits venus d'aillcws.

Sans doute des voix de plus en plusllombrcuses s'attachent à prendre en compte
à la fois les drogues légales ou îlllgales sous l'angle de leur substance et de leurs
effets somatiques et psychosomatiques, et pour en évaluer le co01 social voire
économique en termes de budget consacré à la Santé Publique ou de perte de
rentabilité des entreprises. U n'empêche que le caractère licite ou non des drogues
produit une véritable rupture qui, sans autre critère que celui de l'absence ou non de
prohibition, amène à considérer qu'il y a deux phénomènes tout à fait distincts.

La société a donc choisi defer le cadre dans lequel les individus peuvent
rechercher leur plaisir. Le corollaire de celte option est la cristallisation des angoisses
sur des boucs émissaires, les produits - et les consommateurs - se trouvant en dehors
de ce cadre choisi. Pour vivre bien, il faut consommer bien et les substances les plus
mauvaises sont précisément celles qui sont illégales. La boucle est bouclée.

Les pays de production. Conséquence logique, cette coupure est aussi présente
en matière de production des drogues. La plupart des produits illicites (feuilles de
coca, pavot...) sont des dérivés de plantes qui se développent et se cultivent très
facilement dans des régions reculées de pays peu développés (Bolivie, Colombie,
Caucase, Nord Pakistan, triangle entre la Blrmanic, 13 Tha11ande cl le Laos...). Ils'agit
également de zones qui restent - ce n'est peut-être pas un hasard - politiquement
troubles. On y découvre bien souvent des régions "rebelles" ou des territoires qui
permettent, à la moindre alerte, de se réfugier au-delà des frontières sores.

Traditionnellement, des peuples souvent montagnards, menant une vie difficile
dans des régions peu peuplées, ont cultivé Ici le pavot, là les feuilles de coca. Le
développement ou le maintien de ce type de culture s'explique par le profil, même
dérisoire, qu'en retirent les populations locales par rapport à la rentabilité plus
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médiocre encore de la culture des produits alimentaires. C'est ainsi qu'au Yemen où
jadis la culture du café était traditionnelle (Moka se trouve sur la côte de la Mer
Rouge), les caféiers ont été systématiquement remplacés par les plants de qat dont les
feuilles produisent un effet proche de celui queprocurent les amphétamines et que les
Yéménites mâchentà longueur d'après-midi. Ailleurs, comme en Bolivie, 20% de la
population tirent ses maigres ressources de la culture traditionnelle des feuilles de
coca.

Le commerce des drogues et leur exploitation. L'interdiction d'un produit,
par hypothèse recherché, sur le marché crée immanquablement sa valeur. Il s'agit
d'un règle économique élémentaire puisque la prohibition empêche le jeu de la
concurrence et tronque la loi de l'offre et de ln demande. Très vite, dès que la
répression ne permet pas de juguler complètement le trafic, ce dernier procure
inévitablement des profits par essence incontrôlables. U suffit que quelques personnes
prennent le risque d'encourir la répression pour qu'aussitôt s'accumulent entre leurs
mains d'énormes richesses. Ce n'est dès lors pas un hasard si la Mafia ou d'autres
organisations du crime ont pris progressivement l'initiative et le contrôle de trafics
de drogues remarquablement organisés.

La politique de la prohibition de l'alcool aux États-Unis au début du siècle a
produit exactement Jes mêmes effets. Il est inutile d'insister sur Je fait que l'impor
tance des profits bases d'une part sur l'exploitation des producteurs locaux et d'autre
part sur l'extension des marchés - et la floraison des petits dealers permet une
prospection constante et malheureusement fructueuse - augmente les moyens de
corruption indispensables à l'organisation d'un trafic légalement interdit

De plus, il est manifeste que l'argent de la drogue permet parfois la concrétisation
de visées politiques qui peuvent totalement être étrangires à celle drogue. C'est ainsi
qu'on a vu tantôt des diplomates ou des hauts fonctionnaires de certains pays
s'adonner au trafic de drogue, tantôt des groupements ou des populations organisées
en milices produire et commercialiser eux-mêmes la drogue pour financer leur
armement.

Enfin, il est actuellement admis qu'une panic considérable des profits obtenus par
le trafic de la drogue sont réinjectés dans les circuits économiques officiels et en
conséquence, financièrement fort appréciés. Le mécanisme est d'autant plus
dangereux qu'il faut prendre en compte tous les effets pervers que le fait de participer
à ces opérations entraine pour ces économies. Les "affaires" de blanchiment des
"narco-dollars" ne nous permette, à cet égard, que d'apercevoir la face visible de
l'iceberg.

La politique de la prohibition.

Les États ont donc choisi la prohibition du trafic et de l'usage de certains drogues
dont ln caractéristique commune est précisément leur illégalité.

Pourêtre efficace, la répression doit ainsi s'euoquer aux deux pôles économiques
que sont, d'une port, le besoin ou ln demande, et d'autre pan l'offre, la production et
la commercialisation. Quels sont les effets de cette politique?
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L'interdiction de la détention et de l'usage. L'interdiction de l'usage de la
drogue n'a manifestement pas atteintses objectifs. Il suffit de lire les statistiques ou
les faits divers et de constater que malgré l'alourdissement des peines, le nombre de
drogués défilant devant les tribunaux s'accroit. Plus grave encore: le taux de récidive
prouve l'inefficacité du sevrage obligé provoqué par la privation de liberté.

Du reste, les succès tout relatifs des traitement psycho-médicaux des toxicomanes
ne diffèrent pas significativement dans les populations sortant de prison sous
condition de soins et dans celles dont la démarche est personnelle.

Bien davantage que d'autres attitudes délictueuses, le fait de s'adonner à la drogue
relève de données personnelles profondément subjectives et implique un engagement
lié à des considérations existentielles qu'une logique répressive ne peut rencontrer.
Dans l'analyse du problème, on ne peut foire l'économie de l'évaluation des effets de
la loi pénale sur les personnes, mais s'il est encore difficile aujourd'hui d'estimer
l'incidence de l'aurait de l'interdit. le caractère dissuasifde l'interdiction légale, (ou
son efficacité) n'est. en ln matière, pas plus certain.

Quoiqu'il en soit, il est évident que l'interdiction de la détention et de l'usage rend
plus difficile la mise sur pied d'une véritable politique d'aide qui pourrait être offerte
aux personnes en état d'intoxication cl qui souhaiteraient s'en défaire, de même que
l'interdiction isole le drogué dans sa démarche.

Un des effets pervers les plus importants de la prohibition vient de ce que le
drogué soucicux de s'approvisionner, se voit dans l'obligation matérielle de
commettre d'autres délits pour se procurer le produit recherché. lJ est banal
d'invoquer le nombre de délinquances dites annexes qui prennent une part de plus en
plus considérable dans les statistiques criminelles (petits vols. agressions. "casses"...).
Le coût social devient ainsi énorme et ln problématique du drogué lui-mêmed'autant
plus complexe et difficile. S 'fi ne verse pas dans cettedélinquance, le toxicomanedoit
se foire prosélyte et petit commerçant, ce qui a une outre conséquence. La prohibition
interdit en effet 1out contrôle de la qualitéde la drogue vendue clandcstinemenL Cette
carence permet de mettre sur le marché des produits dilués, coupés, voire totalement
impropres à la consommation. Nombrede décès appelés "par surdose" sont le résultat
de ces pratiques criminelles.

L'engrenage de la marginalisnlion se Lrouve enfin renforcé par l'effet d'un casier
judiciaire empêchant d'autant plus une éventuelle réinsertion que le motif de la
condamnation provoque une réaction de rejet de ln part du corps social.

À cc sombre tableau, il fout ajouter le problème épidémiologique lié à la contagion
des maladies virales ou du SIDA.

L'interdiction de la production et du commerce. Vis-à-vis de l'offre, la
politique de répression s'effectue à deux échelons: d'une part éviter toute production.
d'autre part combattre le trafic.

La production. Les États industrialisés, qui sont aujourd'hui les plus touchés par
l'augmentation de l'usage de la drogue, financent des politiques de substitution de
cultures auprès des populations concernées.

Il y a quelques années, la Thaîlonde n, grâce à des subsides extraordinaires versés
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par les États-Unis, adopté une loi provisoire - pour une durée de douze mois 
octroyant desprimesaux paysans qui traditionnellementcultivent le pavotpourqu'ils
acceptent de changer leurs cultures. Cette prime est égale à la différence entre la
moins-value résultant de l'adoption des nouvelles cultures par rapport à l'ancienne.
Cet incitant était évidemment dérisoire car il s'agissait d'une toi momentanée, et
surtout, il suffisait aux trafiquants d'augmenter un tout petit peu le prix d'achat des
plantations pour que s'effondre toute l'économie de la loi. Enfin, l'impossibilité
concrète pour l 'Étatthailandais de contrôler efficacement les régions du Nord du pays
et la possibilité pour les paysans de cultiver des champs de pavot juste derrière la
frontière birmane, chez leurs voisins de la même ethnie, rendait la loi tout à fait
inefficace. En réalité, les paysans acceptent de ne plus cultiver de pavot sur leur
champ habituel en Thai1ande, perçoivent en conséquence les primes prévues et s'en
vont tranquillement cultiver le pavot sur de nouveaux champs situés à quelques
kilomètres de là, en Birmanie ou au Laos. Si l'on connaît les difficultés que les
gouvernements centraux de Birmanie et du Laos ont avec leurs populations
périphériques et les haines ancestrales qui opposent le Laos, la Birmanie et la
Thaïlande, on comprendra vite qu'il est vain d'espérer que cette situation change.

En Amérique latine, le prix. donné aux cultivateurs pour leurs récoltes de
substitution par les grands marchés internationaux ou par les États importateurs rend
caduc tout espoir, d'autant plus qu'à la différence des pays du Triangle d'Or, la
production et le commerce sont intégrés aux économies locales et nationales
auxqucUes eUes sont devenues indispensables. À cet égard, les résultats des derniers
sommets de chefs d'Etats laissenl rêveurs. On voit mal comment certaines
interventions ponctuelles d'États riches pourraient soudainement renverser: le jeu
économique Nord-Sud, basé sur le "libre échange''. et changer l'exploitation
endémique- du tiers-monde que tout le monde s'accorde à considérer en termes
d'économie mondiale.En d'autres termes, ce n'est pas une volorisalion do prix du
café colombien, qui doit néanmoins rester concurrentiels dans lemarchémondial, qui
permettra une réorganisation complète de l'économie colombienne.

Le trafic. Les organisations qui s'occupent du trafic de la drogue sont de
véritables puissances qui, dans certains cas, peuvent se permettre de discuter d'égal
à égal avec des états, quand elles ne contrôlent pas directement les institutions. Le
budget impressionnant résultant du trafic de la drogue explique l'absence de limites
aux capacités de corruption. Les exemples de la Colombie ou du Panama sont
particulièrement significatifs. Les profits sont tels qu'une répression aussi spectacu
laire que celle organisée par l'État colombien aidé par les États-Unis contre ce que
l'on a appelé le Conti de Medellin, n'a pu entraver la poursuite du trafic de la
cocaine aux USA.Même les saisies impressionnantes qui sont opérées aux États-Unis
et en Europe ne portent pas atteinte au profü économique réalisé par le trafic de la
drogue et clles ne causent même pas de réels problèmes d'approvisionnement.

li faut bien dire qu'il n'y a aucune raison que cela change tant qu'un franc investi
dans la production en rapporte entre 400 et 3.000- non imposés - en bout de course.
Lec·oOl deproduction estfaible, celui de la transformation etdu transportnégligeable:
ces fameux multiplicateurs n'ont d'autre origine que la prohibition.
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L'importance des sommes en jeu el des mouvements planétaires de billets de
banque, pervertissant les économies, échappant au contrôleet à tout impôt, permettant
toutes les fraudes et tous les crimes, est impressionnante. Procédant d'une même
logique, les États veulent se doter d'instruments de lutte nationaux et internationaux
à la memc échelle: budgets énormes consacrés à la lutte contre le trafic, renforcement
des appareils législatifs, coopération et traités internationaux, augmentation des
effectifs de police, mises en loi sinon en ruvre de pratiques d'exception peu
soucieuses des grands principes de droit...

Jusqu'où les sociétés accepteront-elles de payer ce prix exorbitant pour un résultat
qui demeurealéatoire. voire dérisoire? 11 est significatifdeconstater que la répression,
même portée à son degré le plus sévère - rappelons les 1.000 pendaisons en un an en
Iran par exemple- n'a pu restreindre réellement les activités des marchands de
drogue.

En l'occurrence, la réalité et l'importance du profit font négliger le risque. Alors
pourquoi le prohibition?

On ne peutdissocier lechoix d'une politiquede répression de la peur qui gouverne
ccux qui l'ont décidée. D'évidence, c'est pour se protéger et se rassurer qu'une
société impose l'interdit Comme dit ci-avant, il existe un paradoxe dans la mesure
où la répression et l'interdit sont à ce point liés que l'on peut se demander si la
prohibition elle-même n'alimente pas l'objet de larépression qu'elle anime.

Il y afléau et il y a croisade.Des discours divers, moraux, politiques. policiers.
judiciaires, médicaux Cl sociologiques s'organisentautour d'un consensus rassembleur
contre le grand mal. C'est un constat. Pourtant, à chaque fois, des grands principes
sensés fonder la légitimé de ces discours sont mis à mal. Sans prétendre épuiser le
questionnement. on peut s'interroger simplement sur la moralité d'un système qui
produit tant d'effets pervers, sur la légitimité d'une politique qui, au nom de
l'efficacité, bafoue ses propres règles de base, depuis l'inviolabilité du domicile
jusqu'à celle des États comme le Panama (le premier nom donné par les Américains
à cette opération était Logique Aveugle). Sansmême pouvoir prétendre à la réussite.

Une autre approche.

Au vu d'une situation aussi catastrophique, pourquoi ne pas aborder le problème
de l'usage abusif de certaines drogues d'une manière radicalement différente?

C'est ainsi qu'est né l'antiprohibitionnisme.
Celle politique tend à supprimer l'interdiction. Les abolitionnistes avancent des

propositions allant de la dépénalisation de l'usage des drogues interdites à une
véritable légalisation qui implique la commercialisation de ces produits.

Les solutions restent à inventer sur cette légalisation. Des modèles sont déjà
proposés. L'économisteMilton Friedmann veutconférer aux drogues illicites le statut
de marchandises ordinaires et il fait confiance aux règles du marché. Francis
Caballero prône l'organisation d'un commerce passif des substances, proposées alors
à un prix abordable, privé de la publicité de l'affichage et de tout encouragement à
en produire, à vendre ou à consommer. Une réglementation précise en définirait les
contours. Les substances seraient vendues dans des conditions particulières adaptées
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à chaque produit. D'aucuns ajoutent qu'elle doit aller de pair avec la mise en cuvre
d'une réelle politique d'éducation à la santé. Bien entendu, la légalisation n'est
envisageable que dans un contexte international ou, au moins européen.

Le débat sur la gestion sociale de la production, du commerce et de la consomma
tion des substances aujourd'hui prohibées est ouvert el il est loin d'être clos.

Certainement doit-il se nourrir encore de ta confrontation avec les arguments de
ses opposants. Néanmoins, il est d'ores et déjà certains que la mise en place d'un
système construit sur l'antiprohibitionnisme provoquerait l'écroulement du trafic
actuel par la suppression de l'attrait de somptueux profits.

En corollaire, toute la délinquance entourant le trafic et l'usage de ces drogues
serait vouée à la disparition. Le contrôle publique garantirait la qualité des produits.
Un système de taxation permettrait le dégagement de moyens qui pourraient être
affectés à une meilleure information du public et aux structures d'accueil et de soins
qui travailleraient sans l'ambiguité d'aujourd'hui.

Le problème de beaucoup de toxicomanes aux drogues illicites serait-il résolu?
Évidemment non. S'aggraverait-il? Aucune réponse certaine ne peut être avancée.
D'aucuns craignent une brutale augmentation du nombre de toxicomanes. Est-il si sûr
que la crainte de la répression soit, en la matière, tellement efficace? Le texte pénal
est-il à ce point nécessaire à la loi symbolique que celle-ci perdrait son effet
structurant sans lui? L'interdiction légale serait-elle pour autant légitimée si c'était le
cas? Ces questions méritent d'être approfondies.

À cet égard, le débat doit être débam.ssé de considérations trop simplistes. Ainsi,
l'exemple hollandais a une portée limitée. n doit être clair que la Hollande n'a pas
adopté l'antiprohibitionnisme. Faire preuve de tolérance vis-à-vis de la seule
consommation dedrogues illicites appelées dure n'est pas abolitionniste. En revanche,
l'attitude adoptée pour les drogues "douces" dont le commerce {mais pas l'importa
tion) est toléré en relève davantage'et, en l'occurrence, les chiffres sont prometteurs:
la consommation des herbes diverses n'a pas augmenté comme dans d'autres pays
industrialisés et il n'y a pas eu d'effet particuUcrdit d'escalade vers des drogues plus
dures. Par ailleurs, on ne peut accepter sans nuance l'objection du risque de
glissement des populations fragilisées, octuellementgrandes consommatrices d'alcool
ou de médicaments, vers les drogues devenues légales. C'est là méconnaitre trop,
notamment, les aspects culturels et psychologiques de ces groupes ainsi que les
possibilités de persuasion dont dispose les puissants groupes économiques qui règnent
sur ces marchés. D'autre part, la nocivitédes produits doit être reconsidérée lorsqu'ils
sont rendus purs et consommés dans de bonnes conditions.

La p ro h i b i t i o n afait la preuve de s o n échec e t d e s e s p e rv e r si o n s . L'antiprohibi
tionnisme n'est pas une reddition. Au contraire, elle ést une position non seulement
pragmatique mais aussi éthique qui meltrnit fin 'à une bonne partie des désastres
d'aujourd'hui.

Sons avoir la prélention de tout résoudre, en reconnaissant que de nombreuses
questions restent ouvertes, l'antiprohibitionnisme est un choix qui devient urgent et
qui, à tout le moins mérite de vrais débats.

* Liaison Antiprohibitionniste
61 rue Marie-Thérèse 1040 Bruxelles, 02/2304c5.07
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RÉGIS BALRY/FÉDÉRATIONANARCHISTE FRANCOPHONE

Drogues: le débat censuré
Libertés individuelles et logiques d'État
On a tout dit...

Sur la drogue on a tout dit ou presque. Rares sont ceux et celles qui, y compris
dans les "milieux progressistes", n'ont pas sombré dans l'irrationnel quand on leur
demandait leur avis sur cette question. Pourquoi cela? Les réponses sont multiples.
Par souci électoraliste, il convient de plaire aux gens pour avoir une bonne cote dans
les sondages, de les caresser dans le sens du poil sécuritaire. Afin d'apparaitre
sérieux, crédible, beaucoup de militant(e)s tombent dans le piège du conformisme
politique, du "politiquement correct", ce qui les amène, consciemment ou non à
s'autocensurerd'unepart et à stigmatiserlemarginal, le "hors-norme" ... Àmoins que
ces milieux soient eux-mêmes victimes des décennies de mensonges, mensonges
perpétués degénération en génération et accentués par la loi de 70 qui nous condamne
pratiquement au silence.
La question mériterait très certainement une étude sociologique approfondie pour

comprendre comment des milliers, des millions de personnes sont tombées, tombent
et tomberont encore, n'en doutons pas, dans le filet tendu par lesmoralistes de toutes
sortes.

Pour mesurer l'étenduedu désastre. citons quelques exemples en commençant par
celui du Parti Communiste français. Pierre Juquin, issu des Jeunesses Communistes,
disait ainsi en 1971: «Lt! monde de l'homosexualité ou de la drogue n'a rien à voir
avec lemouvement ouvrier ».Lors d'une fêtede l'Humanité à la Courneuve en 1975,
le service d'ordreConfédération Généraledu Travail (CGT) attrapera une dizaine de
fumeurs de joints et les laissera nus en pleine campagne. On pourrait penser (à tort)
que depuis ce temps-là. le PCF a évolué, afin de s'attirer les suffrages des "jeunes".
Il n'cn est rien et la dernière compagne présidentielle en a offert l'illustration: le PCF
parle d'un côté de ne plus enfermer les consommateurs de drogues (cc qui revient au
sens strict du terme à une dépénalisation de l'usage), mais de l'autre refuse toute
dépénalisation! Dans son programme électoral, on peut lire les propos suivants:
«Aujourd'hui une pression estfaire sur l'opinionfrançaisepour banaliserl'usage des
drogues, s'en accommoderdurablement, voire le dépénaliser. On ne peut transiger.»
De ces contradictions qui doivent relever de la dialectique marxiste, on ne peul
oublier les prises de position en 1981 de Robert Hue, actuel sccrétnirc national. À
cette époque, en tant que maire de Montigny-lès-Corneilles, il déclare publiquement
vouloir constituer des comités de vigilance antidrogue et appelle les habitants à
dénoncer les trafiquants! Quelques semaines plus tard, un tract est placardé sur les
murs de la ville: «Nous, communistes, étions avertis par cette femme du trafic de
Monsieur... » Dans le viseur communiste, un Marocain, père de huit enfants et accusé
anonymement. Mais, jamais les communistes ne pourront apporter ln moindre preuve
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de l'implication de celle personne dans un trafic quelconque... ce qui malgré tout ne
les empêchera pas d'organiser unemanifestation devant le domicile du "dealer présu
m". Ce procéd6, qui Heure bon le lynchage public, soulevèra même des clameurs
d'indignation au sein de la police! Mais pour l'ami Robert Huc, la fin justifie les
moyens: «Ce n'est pas comme un petit verre de Pastis qu'on prend au cours d'une
cérémonie, je suis révolutionnaire et si je propose à la population de ne laisser rien
passer en ce qui concerne la drogue, c'est parce que les drogués ne sont pas en état
de faire la révolution ». CQFD!

Nulle éclaircie à attendre du côté du Parti Socialiste. Du discours aux actes, il n'y
a qu'un pas qu'îl n'aura jamais réussi à franchir en deux scp1enna1S: la relative
dépénalisation de l'usage promise en 1981 tomba rapidement dans les oubliettes ... au
grand dam des 150.000 usagers (chiffre le plus faible trouvé dans les diverses
statistiques) qui furent incarcérés depuis quinze ans. Les trotskystes perdirent aussi
leur minimum d'objectivité devant ce sujet quand Carter parla de décriminaliser
certaines drogues: Rougetitra alors «Serait-ce un-nouveau complot de l'impérialisme
contre la santé de notre jeunesse? ».

La droite, quant à elle, ne resta bien évidemment pas en reste. À titre d'exemple
PierreMazeaud (UDR) en l968 déclara très sérieusement à l'Assemblée nationale que
«des hippies s'adonnent dangereusement à la drogue et à l'anarchie sexuelle... »

Les médias, que "nos" élites se rassurent, iront gaillardement dans le même sens.
Dans la presse populaire et populiste, comme Ici Paris, on mec en exergue la
dépravation de la jeunesse: «Nus, couverts de parasites, drogués, ils s'aiment en
public... J'ai vu des garçons et des filles, rongés par la crasse et les parasites, se
trainer dans la boue et la pourriture... Quand l'un deux a envie d'unefemme, il la
prend, telle une bête, au milieu des autres.» (1975).

Mais lapresse de gamihe, quoique plus finaude, utilise les mêmes techniques de
mensonge, jouant sur la peur du lecteur, mais également sur son voyeurisme. À titre
d'exemple l'Événement du Jeudi du 23 septembre 93 nous livra une redoutable
démonstration de sensationnalisme en dénonçant cotre autres « le spectacle révoltant
d'enfants de dix ans déjà accrocs aux drogues dures ». Titre choc, mais article toc,
car, bien sûr, celui-ci ne comporte aucune des réponses aux questions quel'on est en
droit de se poser: est-ce un cas marginal ou représentatif? eombicn y-a-t-il de cas
recensés? Pourquoi ce phénomène aujourd'hui? Et les autres titres el articles dans ce
numéro sont du même acabit: «L'inftJme r,wnde des sqUDJs et des zombies»,
« légalisations sauvages: héroine au supermarché»... Quels squats? Qui revendique
ce type de légalisation ? L'Evénement du Jeudi avec sa technique commerciale utilise
un procédé similaire à celui des ligues de vertu, ligues américaines du début du siècle
qui feront pressions pour interdire les psychcitropcs. Pour arriver à ses fins, à imposer
sa conception, sa morale, on est démagogue, on invente dans l'horreur pour faire peur.
Ces ligues de vertu n'hésitaient pas: « Lamarijuana est une invention soviétique pour
envahir le pays de la liberté ».

Finalement quand lapresse de gauche ne tombe pas dans ce styled'absurdités, elJe
s'enferme souvent dans un profond silence.

Ces quelques citations, parfois datées, témoignent du climat franchement hostile
qui règne dès que l'on se prend à parler de la "chose". Au débat dépassionné et
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ouvert. on préfère cent fois la bonne vieille chape de plomb. la préservation du tabou
qu'illustre cette loi de 1970 qui interdit de parler objectivement des drogues.

Une urgence.

Du côté des libertaires , beaucoup font peu de cas de la question, plaçant te sujet
sur un plan secondaire, ironisant sur les personnes prenant la défense du fumeur de
joint. Position étonnante et franchement irritante! Doit-on imposer une hiérarchie des
oppressions et des exploitations ou, au contraire, les rassembler, les unifier afin de
montrer qu'elles sont toutes liées et qu'elles ont une cause commune: le pouvoir.

Ces textes sont le résultat d'un certain nombre de combats nés dans l'urgence.
Cette urgence, ce sont au plus bas 10.000 personnes incarcérées tous les ans; ce sont
1.000 overdoses annuelles. conséquence directe de la prohibition; ce sont les produits
coupés, plus dangereux que les produits initiaux. l'absence de prévention, d'informa
ûon honnête; l'urgence c'est le SIDA. L'urgence, elle est là, présente tous les jours,
dans toutes les rues. Le nier est meurtrier et l'on pourrait reprendre cc slogan si vrai
d'Act Up par rapport au SIDA: « Silence = Mort».

Cette urgenceengendre demultiples combats parallèles mais complémentaires. De
ces combats, des réflexions naissent et ces textes tentent d'en témoigner, de faire une
synthèse sur la problématique de la drogue sous tous ses aspects et d'y apporter une
Malyse libertaire.

Qu'est-ce qu'une drogue?

Avant d'entamer toute réflexion, précisons ce que l'on entend par drogue, car
seule, une définition claire permet déjà de faire tomber nombres d'idées reçues.

Les définitions sont bien sûr nombreuses et les critères sont trop souvent confus.
La plus intéressante et la plus complète, à mon sens, est celle de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) de 1963.

La drogue se définit par trois critères, psychiques ou physiques: la dépendance
(c'est-à-dire Je besoin de "redemande"), la tolérance (ou accoutumance, c'est-à-dire
le besoin d'augmenter les doses) et la nocivité.

Pour dire que telle ou telle "chose" (le mot chose est pris au sens le plus large dans
la mesure où cette définition ne dit pas que la drogue est forcément une substance, un
produit) est une drogue, il faut qu'elle réponde à deux des trois critères.

D'après donc cette définition de l'OMS, ln télévision est la drogue (voir chapitre
Exemple de drogues) la plus répandue dans la société occidentale et peut-être la plus
dangereuse!

Ces précisions faites, il convient dorénavant de faire attention au sens du moi
drogue car pour des questions pratiques il sera tantôt utilisé dans le sens commun
mais restrictif (produit, substance...) et tantôt dans son sens global. Il convient aussi,
et on s'en expliquera, de ne pas voir derrière le mot "drogué" des délinquants ou des
malades! * Régis Balry - Fédération Anarchiste Francophone

145 rue Amelot à 75011 Paris
5



Pour ou contre?

Depuis le début du XXème siècle, période durant laquelle le lobby prohibitionniste
s'est structuré,jusqu'à ce fameux,débat national de Charles Pasqua en 1993... le d6bat
sur les drogues s'est centré sur la question: pour ou contre?

Pour... le plaisir!

D est intéressant au début de cet écrit de rappeler une évidence pourtant trop
souvent oubliée par tous ces experts et docteurs qui s'empressent d'écrire sur le sujet:
les drogues peuvent donner du plaisir.

Même si ce plaisir peutêtre dangereux, nous ne pouvôns le nier au risque de
tomber dans l'aucocensurc ou l'incompréhension totale.
Pour expliquer ce plaisirquirelèvede l 'imaginaire, de la transposition de-sa propre

personnalité "Vers l'extérieur, en dehorsdesoi, Baudelaire s'avère un choix judicieux:
«Iarrive quelquesfois que lapersonnalitédisparait et que l'objectivité, qui est le
propre des poètes panthéistes, se développe en vous si anormalement, que la
contemplation des objets extérieurs vousfaitoublier votrepropre existence, que vous
vous confondez bientôtavec eux. Votre ad/ sefxe sur un arbre harmonieux, courbé
par. le vent, dans quelques secondes ce qui ne serait que dans le cerveau d'un poète,
qu'une comparaisonfort naturelle deviendra dans le vôtre une réalité. Vous prête,
d'abord, à l'arbre vos passions, votre désir ou milanaolie; ses gémissements et ses
oscillations deviennent les v6trq; etbient6t vous Etes l'arbre. Demémel'oiseau qui
planeaufondde l'azur représented'abord l'immortelle enviedeplaner au dessus des
choses humaines; mais déjà. vous êtes l'oiseau fui-m2me. Je vous supposa assis et
fumant. Votre attention se reposera un peu trop longtemps sur les nuages blelliltres
qui s'exhalent de votre pipe. L'idée d'une évaporation, lente, successive, éJemelle.
s'emparera de votre esprit et vous appliquera bientôt cette idées à vos propres
pensées, à votre matière pensante ».

Ii)ouze ans après les écrits de Théophile Gautier, Le Club des Hachichins,
Baudelaire publiait us Paradis artificiels donc est extrait ce texte. Le titre de
l'ouvrage est significatif et exprime l'idte ~eprise pllli la plupan des usagers ou ex
usagers de drogues: «La drogue permet le voyage immobile».

Les siècles de théocratie, de dictatures moralistes n'ont pas réussi à tuer le plaisir,
le désir, la passion. Les Églises dont le oiment ne pouvait se faire que sur l'interdit,
le renoncement aux satisfactions, aux plaisirs n'ont abouti que partiellement dans
leurs entreprises. Elles ont malgré tout réussi à interdire certains stupéfiants, à
conformer/normaliser et culpabiliser la sexualité...

Mais dans touccs les sociétés, à un moment donné, le plaisir de l'instant a ressurgi
et même osé s'afficher publiquement. L'homme est né pour le plaisir, toute notre
conduite est donc commandée par cette recherche. Chez l'animal, plus l'intelligence
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est développée, plus sa structure est complexe, plus cette recherche devient
dominante.

Nier Je plaisir que peut provoquer une drogue, reprocherqu'il soitartificiel ne peut
qu'opposerconsommateurs et non-consommateursjusqu'à l'incompréhension,jusqu'à
créer une barrière, un clivage où tout dinloguc devienl impossible.

Ce constat ne nous empêche pas, au contraire, de mettre à plat la problématique
du plaisir: le plaisir ne peut pas aller sans douleur comme l'appétit sans faim. Tout
plaisir, compris el maitrisé, devrait se situer dans une oscillaûon entre un processus
d'activation et un frein conscient Lorsque l'équilibre est brisé, un ressort se casse,
le cercle vicieux s'installe, c'est l'emballement irréfléchi, aucun frein ne joue plus:
on arrive à ln dépendance cocote!

Pour... la fuite!

Toute société est agressive! Mais ccln ne signifie pasqu'un type de société ne peut
pas être meilleur qu'une autre, que son agressivité ne peut s'atténuer.

Dans cette affirmation, je ne nie pas l'intérêt des réfonnes ou des révolutions, mois
une société libertaire, tout en réduisant bien évidemment les sources d'agressivité, ne
les anéantirait pas.

L'être humain au cours de sa vie reçoit toutes sortes de violences. Une des
premières, et elle parait incontournable, est peut-être la naissance où le nouveau-né
est projeté d'un milieu rassurant, le ventre de samère, dans un milieu hostile où il va
falloir réaliser de nombreux efforts pour survivre: respirer, manger, boire...

L'agressivité par la suite se démultiplie: dans le cadre familial (autorité des
parents...), agressivité due à la proximité et favorisée par la surpopulation et les
ghettos, agressivité duc au travail ou au non-travail, au besoin de se nourrir, de se
loger, agressivité dueà toutes les formes de domination, agressivité dans les relations
privées (fracture d'un amour...)... Il est évident que les propositions libertaires visent
à limiter ces agressivités (par la suppression des hiérarchies, le partage du travail,
l'aménagement du territoire...) mais sans jamais réussir à les supprimer totalement.

Or, de cette agressivité résulte deux comportements: l'agressivité (la contre
attaque) et la fuite. Le terme "résulte" n'est pas choisi au hasard car ces deux
phénomènes s'expliquent par l'observation du comportement humain mais aussi par
les lois de la thennodynamiquc appliqués à la biologie. Henri Laborit, proche du
milieu libertaire, a été celui qui l'a certainement le mieux expliqué. Une des lois
fondamentales de la thermodynamique (premier cl deuxième principe) cst la sui vante:
l'énergie d1un système fermé reste constante. Ccqui varie cc n'est pas l'énergie mois
son entropie: l'énergie se disperse au cours du temps.

L'être humain est un système fermé, par conséquent toute énergie reçue par lui est
soit dépensée, soit gardée en stock. Il en est de même pour l'agressivité: elle est soit
refoulée, soit "stockée" au risque qu 'clic ressorte un jour avec encore plus de violence
(névrose...).

Or, si l'on ne peul pas critiquer en bloc l'agressivité de contre-attaque (la lutte des
classes en est un exemple), on ne peul néanmoins répondre avec celle-ci en
permanence. Il est très difficile sans se marginaliser à l'extrême, sans s'exclure
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totalement de la société, de dire "merde" tous les jours à toutes les formes de
domination, à toutes les formes d'agressivité. Personne n'échappe à ce phénomène
même si certains arrivent à se maintenir dans un relatif équilibre psychique.

Reste alors la fuite. Celle-ci peut se concrétiser très diversement cl dépend de nos
propres besoins de fuite et de la conscience que l'on a de notre propre situation. Les
moyens de fuite, de sortir des lourdeurs de la vie quotidienne sont nombreux: la
culture, une prise de conscience et un engagement politique, la lutte associative, le
sport, la télévision, le sommeil, l'amour, la solitude, l'alcool, le cannabis... Il n'est pas
de notre ressort de hiérarchiser ou de dicter à la société la bonne ou la meilleure
manière de fuir. Car notre action éducative ne consiste pas à manipuler, à forcer les
opinions mais à apporter des éléments de réflexion afin de favoriser une prise de
conscience qui permette réellement de se forger ses propres concepts.

À travers ces propos, il ne faut pas y voir une apologie de la fuite, de la fuite
permanente vers un absolu purement fictif et dangereux. Mais la fuite reste un
élément incontournable. Vouloir supprimerun moyen de fuite par la force, au delà du
caractère autoritaire d'une telle mesure, ne fait que renforcer le phénomène
d'oppression en créant une nouvelle contrainte et en déplaçant le problème vers une
autre forme de fuite. Et dans le cas extrême où ni la fuite ni la contre attaque ne sont
possibles, naît alors l'angoisse qui peut donner lieu à des dépressions ou des
explosions de violence ponctuelles.

Contre... les effets nocifs.

Idée largement admisepar la population, certaines drogues sont très dangereuses
et néfastes. Chez le junkie en héroïne, en dehors du risque d'overdose, on constate
cachoxie (paralysie de certains membres), cirrhose, hépatites, anomalies du rythme
cardiaque, embolies, dysfonctionnement digestif, impuissance. .. Les effets néfastes
sur sa santé démontre une réelle indifférence vis à vis de sa propre personne. La seule
angoisse qui Je préoccupe totalement est ce que l'on appelle l'angoisse du speed:
l'indépendance cl l'accoutumance font du junkic un prisonnier de la drogue. Cette
description va engendrer peul-être des protestations d'un certain nombre d'usagers ne
se reconnaissant pas dans ces images. Même si cette image n'est pas générale nous
ne pouvons nier qu'elle existe. De même nous ne pouvons nier (pour l'avoir été soi
même ou l'avoir rencontré), qu'il existe nombre d'usagers qui sans être junkie se
trouvent dans un état de réelle dépendance, dans un état amorphe. Ce constat
n'implique aucune condamnation des produits ou des personnes mais une critique des
contextes. Même si nous sommes contre la répression, pour une légalisation nous ne
pouvons soutenir un usage abrutissant, aliénant de psychotropes, une fuite perpétuelle.

Nous "croyons" encore à la vie réelle et refusons le refuge total dans l'imaginaire
et le fantasme. Nous ne voulons pas devenir des déchets, nous enfermer dans le
système "défonce quotidienne", conséquence d'une triste dialectique du vide et de
l'ennui.

Quand nous disons « Vivons libres en dehorsde toutes les aliénations», cela sous
entend que nous luttons contre l'aliénation du pouvoir, du capital, de l'État, des
médias... mais aussi des drogues.
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Contre... une arme au service de qui?

Idée largement moins admise par la population et qui pourtant a de quoi
interpeller: ln drogue est une arme au service de l"Éltlt et du Capital.

Cette idée sera plus particulièrement développée dans le chapitre Prétextes
sécuritaires: la drogue. si elle n'existait pas il faudrait la créer car avec le terrorisme...
elle sert de prétexte à l'instauration d'un État policier, de lois liberticides. La drogue
est aussi une annc politique dans la mesure où clle engendre un pouvoir financier
énorme. Elle peul aussi détourner toute une frange de la population de sa révolte: «
Pendant que tu te défonces, l'Etat se renforce ». Les Black Panthers dénonçaient la
police qui. afin de détourner lesjeunes noirs de la lune pour leur propre émancipation,
introduisait de l'héroine dans les ghettos à bas prix et déclaraient: «La racine de la
drogue, symptôme monstrueux de la maladie qui ronge l'édifice capitaliste, réside
dons le système social». Oui, ln racine de ln drogue réside dans le système social
mais elle ne ronge pas le système capitaliste. Au contraire le capitalisme en a besoin !
Les- raisons de ses besoinsapparaissent clairement quand on aborde quelques aspects
historiques des drogues.

Un peu d'Histoire...

La place manque pour aborder ce sujet dans sa globalité. Quelques centaines de
pages y suffiraient à peine car cette histoire remonte déjà à plusieurs millénaires.

Sept mille ans avant notre ère, les êtres humains utilisaient psychotropes et
hallucinogènes sur tous les continents: les Amérindiens utilisnicnt le peyotl do11s le
cactus, tradition qui sera fortement réprimée par les catholiques qui apporteront à
grand renfort une drogue enfin saine, l'alcool; en Orient c'était le pavot et le
cannabis. en Inde, un breuvage à base de soma (un champignon haJlucinogènc) et en
Afrique, la substance la plus courante était la coca que l'on se procurait dans les
racines jaunâtres de l'iboga. Ces usages étaient souvent réglementés par des aspects
religieux ou spirituels, mais répondaient à des besoins, des désirs d'imaginations,
d'état second.

Au cours du XVTilème siècle, la pharmacologie occidcn1ale redécouvre les vertus
de ces plantes anciennes et crée des dérivés chimiques (opium, morphine, cocaïne...).
C'est le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle vie: parfois interdits les psychotro
pes vont devenir une des marchandises les plus convoitées. Les lignes suivantes se
contenteront de citer quelques exemples de cet étrange histoire.

Cette nouvelle ère commence donc au XVIIIème siècle et principalement avec
1'Angleterre qui contrôle la majorité du commerce maritime. L'Angleterre s'installe
confortablement en Asie et impose un monopole sur la production cl le commerce de
l'opium en ayant au préalable ravorisé et stimulé l'habitude de fumer. Ce commerce
ira jusqu'à fournir 40% des revenus des gouvernements coloniaux. L'Angleterre n'est
pas la seule à mener une telle politique. À titre d'exemple, la France fera de même
au Cambodge, Vï!t-nrun, Laos... En 1899, Paul Doumer fera construire à Saigon une
raffinerie d'opium ultra moderne. En 1918 on comptait 1.512 raffineries, 3.098
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revendeurs officiels. En 1931, il sera président de la République française... alors que
ces stupéfiants à cette date sont déjà interdits. La première guerre de la drogue aura
donc lieu enire la Chine et l'Angleterre. Le gouvernement chinois, face à l'étal de
déchéance, de dépendance que provoquait 1 'opium, interviendra auprès du gouverne,
ment anglais mais sans succès. Débutera alors ce que l'on appelle aujourd'hui la
guerre de l'opium (1839-1842). Ce type d'exemple ne manque pas! Pour des raisons
financières et dans le but d'aliénerune population, l'Étatet le Capital commercialisent
les drogues.

Mais traitons un exemple plus proche de nous, en Fronce et plus particulièrement
dans le Sud autour deMarseille. Celle histoire est d'autant plus frappante que l'on va
croiser deux ministres de l'Intérieur des années 80 (Gaston Oeferre et Charles
Pasqua).

Au début des années 50, le marché asiatique est menacé par des mouvements
indépendantistes qui s'opposent à ce marché crapuleux. Le gouvernement français
adopte alors un doublejeu: l'un officiel où il élabore une campagne de désintoxi
cation et l'autre, officieux, où ses servfocs secreis prennent en main le trafic, sous la
houlette du commandant Trinquier. Mais, malgré les efforts entrepris, le marché se
restreint: il faut donc exporter. Marseille devient alors la plaque tournante de l'héroïne
el ira jusqu'à fournir 80 % du marché américain. Ce trafic est dans un premier temps
toléré par le gouvernement des USA car nous sommes en pleine guerre froide et
l'argent de la drogue sert au financementd'organisationspolitiques etsyndicales non
communistes. La CIA soutiendra financièrement la vieille SFIO et la CGT-FO et
renflouera le journal Le Provençal de Gaston Deferre... À Marseille, les frères
Guérini, avec l'aval et la complicité'de la CIA, gèreront les raffineries et le transport.
On retrouvera les hommes de la bande Guérini à clivers postes: membres du service
d'ordre de la SAO, colleurs d'affiches, garde du corps de Deferre, au journal Le.
Provençal... Etranges c·oïnoidences ! La bandeGuérini tombera alors que la puissance
des communistes français s'atténuent: la CIA n'a plus besoin de les couvrir.

Bien évidemment comme dans tout marché clandestin, la direction n'est pas
unique et plusieurs groupes se battent sur le même marché. A cettemême époque, on
entend aussi parler des frères Venturi. Ils ont des dossiers importants dans les archives
de la police. Dominique Venturi entretient des rapports étroits avec Deferre. Alors
qu'en 1971 ce dernier déclare au Nouvel Observateur que «la gauche à Marseille
soutenuepar lapègre, c'est unefausse légende... », l'entreprise de Dominique Venturi
est régulièrement chargéed'entreprendre des réparations pour laMairie. De même les
membres de la SFIO contrôlent le syndicat autonome des douanes, les jeux, les
casinos, la police de l'air et des mœurs, le semice des interdictions de séjour, les
affaires militaires, le service des débits de boisson ... Quant à son autre frère, Jean
Venturi, il soigne ses relations à droite. De nationalité canadienne, suite à un mariage,
il dirigeUSINO et représente l'entreprise Pastis Ricard jusqu'en 1977. Ricard lui sert
de couverture. Son supérieur hiérarchique ne peut l'ignorer. li se nomme Charles
Pasqua. Député UDR en 1968 et fondateurdu SAC (serviced'ordre gaulliste composé
pour une bonne part de truands), Pasqua est à la même période, ironie de l'histoire,
président de la commission parlementaire sur les drogues qui participera à l'élabora
tion de la loi répressive de 1970, votée à l'unanimité. Le 16 février 1973, interrogé
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par le journal Newsday sur le trafic international, il répondra laconiquement sur
l'origine de sa richesse: «J'ai sufaire quelques bonnes affaires».

Le cas Pasqua n'est pas un cas solitaire. Le gaulliste Fransisci sera le plus en vue
grâce à de bonnes et juteuses affaires en France, au Liban... 11 aura aussi de nombreux
contact avec le SAC et les services secrets frunçais. Les collusions, collaborations
entre ces deux services sont nombreuses. Les services français continuent à gérer une
partie du trafic. Le cas le plus médiatique sera l'arrestation du colonel Paul Fournier
du SDECE aux USA pour convoyage d'héroine.

On pourrait cirer d'oulres exemples, notamment outre-Atlantique, concernant le
financement de la contra ou la querelle avec Noriegn. président de Panama et
(accessoirement?) petite main de la CIA! La situation des pays producteurs évolue
très rapidement. Même si les réseaux d'Amérique centrale, du Sud ou d'Asie de l'est
restent les premiers fournisseurs, N'Afrique est de plus en plus touchée et la mafia
étatique et privée de l'Est s'empare de cette manne financière. Ne serait-cc qu'en
Russie la surface de culture de cannabis est dix fois plus importante que celle du
Maroc. À noter que, malgrt les nombreuses déclarations de guerres contre la drogue
des gouvernements français, "nous" gardons de chaleureuses relations avec « notre
ami le roi» du Maroc, premier importateur de cannabis en France avec une surface
avoisinant les 50.000 hccrarcs.

Devant "l'épidémie" d'héroïne aux USA en 1971, conséquence de la politique de
la CIA au Vietnam. Nixon déclare la guerre contre la drogue. Les usagers sont bien
évidemment visés mais tes pays producteurs sont aussi dans le collrmateur. Les USA
oscille politiquement entre répression el négociation et proposent donc aux pays
producteurs de développer les cultures alternatives avec une légère compensation
financière face aux manques à gagner. L'expérience tentée dans plusieurs régions
(Turquie, Bolivie...) fut un échec: les prix du café ou du cncao ne pourront jamais
compenser- les bénéfices du précédent commerce. On constate donc que la nature des
rapports Nord-Sud (pays riches-pays pauvres) conditionne l'échec de ces tentatives
Pour qu'elles puis..,;cnt être envisagées, il foudrnil remettre globalement en cause la
politique économique internationale. Le concept tiers-mondiste pays pauvres-pays
riches s'avère quelque peu éronné dans le mesure où il tendrait à culpabiliser
l'exploiré des pays riches. N'oublions pas que ln précarité n'a pas de frontière et si
la consommation des pays riches est globalement plus élevée que la consommation
moyenne mondiale. cc ne sont pas les exploité(e)s. les salarié(e)s qui en profitent mais
bien la bourgeoisie. Nous sommes tous de la même classe, victime du capitalisme
international.

Quant au Fonds Monétaire International (FMI ovcc l'nvnl du G7 (institution
rassemblant les sept grandes puissances) et des grosses banques privées, il favorise
la production de la drogue en mettant en place des prêts exorbitants d'argent qui
n'atteindra que rarement la population et en percevant les remboursements sans se
soucier de la nature des fonds. Celle politique "de charogne" est si efficace que la
balance économique Nord-Sud entre 1983 et 1990 fut excédentaire de 150,5 milliards
de dollars: les pays pauvres ont plus donné qu'ils n'ont reçu. Pour certains pays, la
drogue est donc le seul moyen de maintenir une économie déjà très précaire.

De même, el la responsabilité en incombe encore auit bourgeoisies des pays riches.
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les paysans neperçoivent qu'une infime partie de l'argent de la drogue: elle est
majoritairement réinjectée entre les États, les cartels et les banques privées
occidentales. Après quelques semaines ou quelquesmois desommcil, l'argent atterrit
dans des paradis fiscaux (absence de réglementation, non imposition des comptes
étrangers). Les Bahamas, à titre d'exemple, en 1985 comptaient 380 banques
étrangères avec une circulation financière annuelle de cent milliards de dollars. On
peul citer d'autres lieux: Saint-Martin, les Caïmans, ln Suisse... Dans les petites îles
commeSaint-Martin ou les Caïmans les narc:otrafiquants imposent une dictature dons
tous les domaines de ln vie. L'intervention extérieure annte scnùt le seul moyen de
rompre avec cette logique. Et certains naifs s'interrogent encore sur cet étrange
silence. cette complicité diabolique des USA et des pays riches.

Au delà de ces aspects économiques qui relève du capitalisme international, ln
drogue même pour Nixon est une arme géopolitique extraordinnirc. Blle financera
nombres de conflits en Amérique centrale ou aux Viêt-nam, Liban... La drogue est le
mayen idéal d'imposer sa politique internationale pour les pays riches qui ont trouvé
le moyen de contourner les oppositionshumanistes (comme lors de ln guerre du Viêt
nam): «Tu n'es pas d'accord, on intervient militairement parce que tu produis de la
drogue ».

Ces quelques lignes n'ontpas pour but d'effectuer l'histoire complète des drogues
ou de la mafia marseillaise mais de souligner que!'État et le capital ont besoin des
drogues. La réalité en devient triste: alors que les tenants de l'ordre policier et moral
organisent le trafic. on enfenne le petit consommateur ou le petit vendeur!

Alors... pour ou contre?

Contre car elle peut être source d'aliénation mentale, arme au service de l'État et
du Capital. Pour car elle est source de plaisir e.t de fuite... À "dire vrai, poser La
question en ces termes relève de l'absurôité. Ceue question n'a pas de réponse: la
drogue est une réalité incontournable et dans toute société. Inutile d'ergoter, les
véritables questions qui se posent aujourd'hui sont belle et bien les suivantes:
comment consommer les drogues? Comment réduire les dépendances et les risques?
Comment détruire les causes sociales de la toxicomanie? Comment supprimer un
commerce aussi juteux?
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Effets pervers
et cachés de la prohibition

Certaines drogues sont interdites et celle histoire, déjà trop longue de la prohibition
remonte au début du siècle. Des décennies de répression, des centaines de milliers de
personnes à travers le monde investis dans cette llkhe, des millions de francs, de
dollars dépensés dans celle lourde lutte, n'ont en rien mis fin à ce phénomène. Et ces
quelques chiffres t·auestent: • les bénéfices de ln drogue sont supérieurs de plus de
50 % à ceux du pétrole; • 5 % des marchandises sont interceptés; • 4 % du
blanchiment est officiellement identifié: • depuis 1980, selon les années, on a constaté
une augmentation de 5 à 80 % de la consommation.

Un marché activé.

Depuis quelques années, dans plusieurs pays occidentaux, le mouvement anti
prohibitionniste se développe. Elpourtant en dehors de petits revendeurs (souven1 des
consommateurs-vendeurs) aucun gros trafiquant ne soutien! ce mouvement. Des
réactions d'hostilité existent même au cours de certaines manifestations: on casse leur
marché, et quel marché! Car s'il est un commerce juteux, c'est bien celui-là: ses
bénéfices dépassent de 50 à l 00 % ceux du pétrole. La richesse de ces narco
trafiquants est telle, que les barons du cartel de Medellin proposèrent il y a quelques
années au gouvernement colombien de racheter sa dette extérieure de 14 milliards de
dollars, pas moins!

Dans une société capitaliste, ce qui fait courir les patrons d'entreprise, cc qui incite
des personnes à en créer ce sont les bénéfices, l'appât du gain. Pas un patron, pasun
libéral ne peut démentir ce fait: c'est même le premier principe du capitalisme. De
plus dans te capitalisme, nous expliquent les économistes patentés, le libre jeu de la
concurrence permet une régulation des prix et une progression de la qualité. Ainsi, la
concurrence est-elle synonyme de liberté alors que lemonopole engendre concentra
tion et abus de pouvoir. Les anarchistes, opposés au libéralisme économique qui
repose sur l'exploitation de l'homme par l'homme, ont toujours critiqué ce mythe si
cher aux libéraux: la concurrence est concentrationnaire pour finalement devenir
monopoliste. La preuve en est que les grands secteurs de l'économie, qui nécessitant
d'énormes investissements et un grand apport de Lechnologie (bAtimcnt, automobile,
spatiale, électronique, informatique...), ne sont gérés par une poignée de groupes
financiers. Sur les 2.500.000 entrepreneurs que compte la France, moins de 1 %
possède 80 % de l'économie et embauchent 85% des "actifs". Etcertains économistes
osent encore nous parler d'une économie non-monopoliste!

En ce qui concerne l'économie de la drogue, force est de constater que lu
prohibition s'accommode du libéralisme tout comme le poisson de l'eau, car
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l'interdiction a pour première conséquence de supprimer toutes possibilités de
revendiquer quoi que ce soit: aucune revendication sur le prix, la qualité ou le ooOt
de la main d'auvre! Une aubaine pour tout patron et dans cc cas pour les trafiquants!

Le marché clandestin applique les lois du marché officiel: prix d'appel pour
convaincre un nouveau client, essai du produit avant achat, ventes à crédit.. Mais il
a aussi ses propres règles. La prohibition permet d'invoquer la fausse rareté du
produit, les dangers de la distribution. Et du coup, il se pra6quc des tarifs à la vente
sans aucun rapport avec les coOts de fabrication. La prohibition, le monopole,
l'économie soutemûnc incontrôlable pennet donc des marges bénéficiaires de l'ordre
de 200 à 2.500 %. On comprend donc aisément pourquoi nombre d'États, d'indivi
dus... se lancent dans ce commerce et ont tout intérêt à chercher, à prospecter, à
étendre ce marché. Telle est la première raison pour laquelle la prohibition active le
marché de la drogue: il est juteux!

La deuxième grande caractéristique de ce marché clandestin tient à son réseau de
vente. L'entreprise de la drogue possède un nombre incroyable de représentants, de
vendeurs. Le simple usagerse transformeraen consommateur-vendeur quasiment une
fois sur quatre, prisonnier des prix élevés qui l'empêchent d'assouvir financièrement
ses besoins (pour un consommateurd'héroine, les be.soins mensuels peuvent avoisiner
les 30.000 F). Pour les plus démunis, et ils sont majoritaires. il n'y a guère que trois
solutions: la délinquance "classique", la prostitution, la revente. Ceux qui choisis
sent (est-ce vraiment un choix?) de devenir vendeur, s'adresse très souvent dans un
premier temps-à leur entourageconsommateurs ou non-consomma1eurs afin dene pas
entrer en concurrence directe avec d'autres vendeurs et de sauvegarôer une plus
grandediscrétionLaprohibition adonc une effiéacité diabolique, carelle permet une
croissance exponentielle du nombre de vendeurs et, en conséquence, une extension
de la clientèle.

Une autrecaractéristiquede ceréseau de vente, c'est son organisation.L'entreprise
de la drogue est la société libérale type. Cette société a très peu de producteurs,
d'ouvriers qui, de plus. ne perçoivent que très peu le fruit des ventes (un paysan
touche moins de 2% de la vente du produit). Elle est constituée principalement de
commerciaux. En clair, des conditions d'e,1tploîtation à faire rêver le CNPF: aucune
charge patronale, flexibilité et salaire au mérite] Si un commercial ne vend pas assez,
ne donne pas satisfaction, la société de la drogue n'a pas de précautions particulières
à prendre. Il est automatiquement remplacé ou mis en concurrence sur le même
secteur par un autre commercial. Remplacé sans préavis, sans indemnité, encore un
rêve libéral!

Après cette petite analyse macro-économique qui prouve ccombien la prohibition
active le marché, passons à une analyse micro-économique.

Une des premières conséquences de la prohibition ou de la répression, même si
elle est rare, est le démantèlement d'un grand réseau. Le te.rme '1grand" signifie gue
l'ensemble des chaînons de la vente est démantelé et pas seulement le dernier
revendeur ou le passeur à la frontière qui n'est qu'un ouvrier de fin de chaîne. La
French Connection est le cas Je plus connu en France. Mais à aucun moment
l'héroîne n'a manqué ni aux USA ni en France. Plus récemment, l'affrontement
politico-diplomatique entre les USA el la Bolivie, ex-premier producteur de cocaïne,
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a fait chuterde 80 % ses exponations.•. sans que I' approvisionnemenl mondial ne soit
freiné el le cours des produits modifié! Ces deux exemples aucstcnl que le
démantèlemen1 d'un réseau, y compris à grande échelle, n'influe quasiment pas sur
ce commerce: les bénéfices sont tels que d'autres réseaux prennent systématiquement
la relève.

L'exemple qui suit traite non de la répression des producteurs ou des réseaux, mais
de celle des petits vendeurs el des consommateurs. Lorsque la répression s'abat sur
une ville, une région ou un pays. on assiste à un phénomène classique: le prix de la
drogue augmente, obligeant l'usager-revendeur soit à répercuter dans la totalité
l'augmentation et donc d'étendre son marché ou, pire encore, à diluer ln drogue (à la
couper). Puis, après ccuc crise passagère, le marché se restabilise et les choses
reprennent leurs cours! De plus, que la police se rassure, les trafiquants n'hésitent
guère à sacrifier vendeurs ou passeurs. Très peu d'humanisme règne dans ce monde.

La prohibition. avec une ironie sournoise, s'avère finalement inefficace et pire
dans le cadre d'une économie libérale, provoque une extension inespérée du marché.

Conséquences humaines.

Une des plus graves conséquences de la prohibition, c'est l'ignorance. Pour
justifier la prohibition, on doit maintenir la population dans l'ignorance de cc qu'es!
réellement la drogue, sous prétexte qu'elle n'est pas apte à connaitre la vérité. Les
inquisiteurs avaient la mêmejustification pour luller contre la science et maintenir la
société dans l'obscurantisme. Mais alors comment espérer que l'être humain puisse
se comporter consciemment, si parler de "la chose" en termes clairs est tabou, voire
interdit (ce qui en l'occurrence rend inefficace toute prévention).

Ladeuxième conséquence est la marginalisation systématiséedes consommateurs.
Le consommateur fréquente forcément un milieu (le milieu de la drogue) qui ne
reflète pas toujours vérité et sincérité. Mais le prix de la drogue est le plus grand
facteurdemarginalisation.Pour le consommateur régulier. il va faJloirsc procurerdes
sommes importantes. Conséquence: la prohibition engendre la délinquance el la
marg inalisation.

La troisième conséquence de la prohibition vient de la qualité des produits eux
mêmes. L'interdit empêche tout véritable contrôle de la qualité. Oc plus. afin
d'augmenter les marges bénéficiaires, les produits sont souvcnl coupés, dilués. À litre
d'exemple, des militant(c)s du ClRC avaient envoyé des échantillons de shit acheté
dans toute la France à plusieurs journaux afin qu'ils puissent analyser leur composi
tion. Seul Actuel accepta. On découvrira du cirage, du plastique... et même du plomb
et du mercure! Autant dire que les produits ainsi dilués sont encore plus dangereux
et nocifs que les produits initiaux. Ironiquement, cette opération, montée en 1992,
avait pris pour nom Opération Tchernobyl. La qualité des produits est déterminante.
Toutes les expériences l'aucstcnl. ARotterdam, Liverpool, Francfort ... les héroinoma
nes, avec la qualité des produits, ne ressentent plus le besoin d'avoir recours à
l'injection. Leur état de san1é ne s'en irouvc que meilleur, tout comme leur situation
sociale ou psychique.

Le problème de la dilution n'est pas anodin et nous -amène à parler succinctement
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de celui des overdoses. Trop souvent présenté comme conséquence de la prise de
drogues dures, parfois même de drogues douces, l'overdose signifiedépassement des
doses que peut supporter l'organisme (on peut succomber d'une overdose...
d'oxygène). Pour subir une overdose de cannabis. il faut en consommer plus de 3 kg
(impossible concrètement); avec de l'alcool, et selon la corpulence, un ou deux litres
d'alcool fort peuvent suffire (coma éthylique). La situation par rapport aux drogues
dites "dures" est la suivante. Sur les 1000 overdoses annuelles en France, quasiment
aucune n'est liée directement à la consommation simple du produit mais à son
interdiction. Comme le conseille régulièrement ASUD, il faut tester, avant de prendre
une dose, la concentration du produit injecté. Lemarchéclandestin negarantit pas une
concentration régulière el connue. Il arrive donc qu'accidentcllemcnt une personne
s'injecte un produit trop concentré sans le savoir. La deuxième cause d'overdose est
due au manque provoqué par un sevrage forcé, un emprisonnement, un manque
d'argent ou une rareté provisoire du produit localement Après un manque prolongé,
la personnedans les conditions extrêmes que provoquent cette situation, peut sejeter
sur le produit et s'en injecter de trop fortes doses. Dans ces deux cas, qui représentent
95% des overdoses, c'cs1 bien encore la prohibition qui en est responsable.

L'État aide les drogués.

Lo quatrième et dernière conséquence, c'est l'enfermement. Dans "nos" sociétés
de droit, l'interdit inclu inévitablement des sanctions pénales et trop souvent des
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peines d'enfermement Ce dont le drogué a besoin ne se trouve pas derrière les
barreaux: ce qu'il lui faut, c'est une aide, un accompagnement, une discussion.

Plus que la drogue, c'est la prohibition qui est dangereuse: car elle active le
marché, engendre l'ignorance, attire les drogués dans le cercle vicieux de la
marginalisation/délinquance/prison, lesmet en danger de mort en favorisant la vente
de produits de basse qualité encore plus dangereux, et finit de les détruire par la
répression et l'enfermement.

Quelques mensonges prohibitionnistes
face à la politique hollandaise.

Pour réactiver leur moulin sécuritnire et répressif et parfois dans leur dernier
retranchement, les prohibitionnistes s'en prennent à la politique du gouvernement
hollandais: pour Charles Pasqua, c'est un désastre, pour Rocard, in1ervcnant sui1c à
la démission forcée de Schwarzenberg, un crime! Claude Olievenstein, pourtant dans
un bon jour, en 1988 la taxera d'échec...

La critique ln plus courante portée par "nos" élites si bien informées est d'accuser
la politique hollandaise de banaliser l'usage de la drogue. donc d'inciter à la
consommation (avec, en corollaire, de ramener les drogues au rang de simples
produits de consommation). Cette politique bien évidemment empêcherait tout travail
de prévention.

Or la réalité est bien différente. Primo, le gouvernement néerlandais est celui qui
dépense le plus dans la prévention de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du tabagisme.
Secundo, sa politique préventive a permis de juguler depuis 1986 la propagation du
Sida dans le milieu de la drogue. Si on ajoute à cela que la Hollande, proportionnelle
ment au nombre d'habitants, est le pays qui compte le plus de centres de soins et
d'accueils, on voit bien que les arguments de nos opposants témoignent de leur
incompétence quant au traitement de cette question. La "banalisation hollandaise",
c'est. pour finir, et toujours proportionnellement au nombre d'habitants, deux fois
moins d'héroinomanes qu'en France. Ccdernierchiffre non seulement remet en cause
la théorie de la banalisation mais aussi celle de l'escalade.

S.i on veut analyser la politique hollandaise, il convient de se méfier des
apparences et ne pas s'effrayer du "nombre de drogués que l'on y rencontre". À la
différence de la France, où les drogués vivent dans l'ombre. en Hollande, ils se
montrent. lis se montrent et sont de toutes les nationalités. car si une apparence de
nombre existe. elle a entre autres pour origine Je séjour plus ou moins long de
nombreux Européens venus profilerde cet îlot de liberté. Lorsque les prohibitionnistes
soulignent qu'au Pays-Bas des réactions contre cette politique se font entendre, ils
"oublient" de souligner que ces réactions minoritaires ne visent pas prioritairement la
politique mise en cuvre par l'État, mais bien plutôt l'arrivée de tout le milieu
mnrginal européen sur leur pays... D'ailleurs récemment en juin 1995 le gouverne
ment hollandais a décidé d'interdire aux étrangers de se fournir du cannabis (mesure
pour l'instant non mise en application).

Mensonges, désinformations, blabla sécuritaire... Pourtant, de ln Fronce à ln
Hollande, il n'y a guère qu'une poignée d'heures de trajet à effectuerpourconstater
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de visu! En 1917 lors de la révolution Russe, même dans le milieu anarchiste, des
débats existaient et des doutes sur la réalité ne manquaient pas. Mais les distances
étaient plus grandes et les moyens de communication plus limités. Dans notre cas,
Paris et Amsterdam sont distants de cinq cents kilomètres, espace moins grand
qu'entre Lîlle deMarseille. Cette proximité est éloquente, tout autant que le tabou qui
règne. sur le sujet. Eric Fromberg, neurophysiologiste et responsable de la politique
internationale des drogues au NIAD, disait le 18juin 1993: « EnHollandeoil presque
10 % de la population consomme du cannabis, on ne voit aucune de ces choses
dierites par les prohibitionnistes. Inutile d'expérimenter sur les rots...». En effet,
prenez. une voiture, un car ou un train ... et partez en Hollande pour voir si effective
ment dans cette population vous observez des tares particulières...
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Dessin de Gil repris dans un albumpublié en soutien à "Reflex".
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Toxicomanies et alternatives

Manipulations et monopoles pharmacologiques.

Le cerveau, ainsi que l'ensemble du système nerveux a toujours fasciné étant
symboliquement (la réalité est plus complexe) le siège de l'intelligence. Concernant
ln recherche, deux tendances continuent de s'affronter: les mentalistes qui redonnent
à l'être humain sa liberté. son libre arbitre et une autre, plus biologiste, avec entre
notre la neurobiologie. li est hors de question, pour nous, de résoudre ici cet
antagonisme. En revanche. il est de notre ressort de montrer que les sciences sont
liées et que des liens étroits existent entre la biologie, la psychanalyse, la psycholo
gie... Le sujet de la drogue, avec des notions comme le plaisir ou ln douleur,
explicitent parfaitement ce pointde vue. Le processus psychologique (du domaine du
"ressenti"), lié à la douleur ou nu plaisir, engendre un processus biochimique interne
sur lequel une intervention chimique extérieure peut modifier l'étnt psychologique
final ("ressenti final").

Alors que l'on parle régulièrement des risques de dérive de la science (nucléaire,
eugénisme...), on oublie trop souvent la neurobiologie qui prône l'intervention
extérieure surie fonctionnement de notre cerveau etde notre système nerveux et donc
sur notre propre comportement, nos perceptions des choses et de la vie.

L'industrie pharmacologique représenteun poids économiqueénorme et s'insinue
régulièrement dans notre vie. On ne peut éviter le sujet et ce d'autant qu'au sens strict
du terme, la plupart des médicaments peuvent être considérés comme étant des
drogues, et un certain nombre de substances interdites aujourd'hui étaient auparavant
utilisées comme médicaments. Mais sur quels critères et avec quels contrôles
fonctionne la pharmacologie'?

Aspect biologique.

Le cerveau (la fonction plaisir et douleur se situe particulièrement au nivenu de
l'hypothalamus) est à la fois le centre nerveux et le centre de la fonction régulatrice
(régulation des apports énergétiques). Mais c'est le premier aspect qui nous intéresse
et plus particulièrement la façon dont vont être transmises les informations dons le
système nerveux. Au centre de lu transmission des informations se trouvent les
neurones. Pour simplifier, leurs fonctions peuvent se décomposer de la manière
suivante: recevoir des signaux ea provenance de aeurones voisins, intégrer des
signaux, engendrer un influx nerveux, conduire cet influx, le transmettre à un autre
neurone capable de le recevoir.

Le message est reçu par les dentrides. Le neurone est entouré d'une membrane
capable d'engendrer et de propager un influx nerveux vers ln synapse. Quand ln
cellule est stimulée, le potentiel d'action se propage le long de l'axome comme une
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vague dépolarisanteet l'équilibre électromagnétique de la cellule est obtenu suite à
un processus électrochimique. Un "ressenti" comme la douleur, avant que l'on en
prenne réellement conscience, n déjà provoqué un processus électro-biochimique. Au
cours de ce processus, on rencontre finalement des neurotrans:metteurs et des
neuromodulatcurs (neuropcpùdes). €c sont ces derniers qui vont nous expliciter les
liens étroits entre psy et biologie, et la nature du pouvoir que détient l'ensemble de
la pharmacologie.L'axome, partiedu neurone. produit des lipides, protéines qui avec
les acides aminés prélevés dans le sang, produisent des transmetteurs. Maintenant,
prenons le cas particulier qui est celui de la transmission de la douleur. Elle est
trnnsmise par trois principaux messagers chimiques: secotine, substance P,
acétycholine. Par l'intermédiaire de ces Lrois neurotransmetteurs, le message
''douloureux" va transiter d'un neurone à l'autre, de synapse en synapse. Jusqu'à
présent, le processus biochimique s'effectuesans problème particulier. Mais comme
tous les neuromodulateurs, tels que les endomorphines (substances produites par notre
cerveau, de propriétés morphiniques, substances actives et psychotropes de l'opium)
ou les enképhalines, augmententou diminuent la concentration des neurotransmetteurs
et donc influent sur la qualité de l'information transmise. On comprend donc le
fonctionnementdes caJmants consticués de morphine, qui diminuent la concentration
des neurotransmetteurs de ln douleur et donc atténuent la douleur sans pour autant
toucher au mal lui-même. Cette explicalion succincte n pour but d'expliquer les
principaux mécanismes qui interviennent lors de la prise de drogues et de montreren
quoi, tout comme la plupart des médicaments nous provenant de la pharmacologie,
ces produits peuvent modifier notre propre étal psychique. D'autres mécanismes
existent: déclencherartificiellementla libération deneurotransmetteurs, annuler une
alerte interne. prolong_er indOmenl l'ac.ùon de neurotransmetteurs, paralyser leurs
actions...

Pharmacologie.

Le progrès de la pharmacologie, de la neurobiologie ne permet-il pas, par
l'intermédiairedes psychotropes légalisés demanipuler, decontrôler le comportement
humain? Vision machiavélique relevant de la science-fiction? Et pourtant...

Et pourtant la pharmacologie contemporaine, au nom de la sncro-sainte science,
impose ses règle sans regard extérieur. Cet autoritarisme est symbolisé par l'ordre des
médecins et des pharmaciens, ordres créés en France sous Pétain et qui en 1981
devaient disparaitre... Ce qui se passe dans le domaine de la neurobiologie reste
totalement méconnu, alors que ce secteur brasse des dizaines de milliards, et que ses
grands laboratoires (Rhône-Poulenc ...) déterminent à notre dépend et sans contrôle-de
ses orientations (avez-vous eu connaissance de la tenue de débats publics sur le choix
de tels ou tels médicaments?). Conséquence de ce marché de dupe: on peut
aujourd'hui parler d'une réelle toxicomanie aux médicaments. En France, chaque
année, trois millions depersonnes consomment des antidépresseurs, trois milliards de
comprimés tranquillisants sont vendus (soit une moyenne de 55 comprimés par
français), 1% de la population prend des neuroleptiques [andis que 0,8% utilisent des
régulateurs d'humeur...
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Pourquoi n'existe-t-il p as des études cl i niq u es c l sociologiques séâeuses e t
officielles sur cette population de toxicomanes pourtant majoritaires ? Sur quels
critères dit-on qu'unpsychotropeest bon ou mauvais? Qui réaliseces ohoht?Au nom
de queues lois scientifiques légalisons-nous (jusqu'à en faire un commerce) des
opiacés telle que la palfum, de la morphine, du dolosal, des dérivés d'opium
(nécodim, élixin, parégorique...), des bo.rbiturigues,tel gue le biroctal, lenembutal, le
vespérax, le dinintel, le captagon...., des antiparkinsonniens tel que l'artane, des
benzodiazépines comme le rohypnol, le tranxène, le valium... Qui a récemment
autorisé la vente du Ritaline sous simple prescription médicale? Or, la Ritaline est un
produit chimique, déjà utilisé aux USA depuis quelques années pour rendre dociles
les enfants énervés (et c'est poucquoi il connut un grand succès chez les profs), qui
a des effets irréversibles sur ln santé. M0me, tu n'as plus qu'à bien te tenir! Vision
machiavélique?

Le grand progrès de la pharmacologie des années 50 (antibiotiques, calmants...)
a donné à cette science el à ceue industrie deux pouvoirs dangereux: créer des
dépendances et conformer, normaliser nos comportements, nos caractères. Claude
Olievenstein disait sur ce sujet: «Même si ce n'est pas l'intention, on est dans la
logique du ''Meilleur desmondes"d'Aldous Huxley: uni! drogue parfaite non toxique,
sans délinquance ni marginalité. Si elle donne du plaisir; tant mieux, mars ce n'est
pas le but premier. Le plaisir gêne. À l'inverse de la logique du toxicomane qui
cherche d'abord la jouissance, même au prix de l'isolement social, on cherche au
contraire à atténuer tout ce qui peut nuire au comportement social. li ne s'agit plus
de s'intéresser au dlsespoir du sujet, mais de l'amener à se comporter comme tom
le monde... ». D'autres voix se sont élevées contre ce pouvoir. On peul citer
l'inventeur du premiertranquillisant (la chlorpromazine) qui a toujours évoqué le
grand danger de cette industrie gérée par l'esprit du commerce et l'obscurantisme. Il
sera, par éthique, dans l'obligation de créer un laboratoire pharmacologique
indépendant clmettra au point parJa suite des produitsqui seroolinterdits. Sous quels
cri1èrcs? Henri Laborit s'en e,xplîquait sur les oncles de Radio Libertaire: «Il y a une
drogue quej'ai trouvée, ily a vingt-cinq ans, qui s'appelle le Gama-Hydroxy Buritate
de Soude. On en trouve en ampoule injectable et ce produit a la particularité d'être
totalement réversible en quelques heures. On l'a retiré du commerce parce que c'est
euphorisant, c'est-à-dire que l'on est bien dans sa peau... Dans un système comme
le nôtre, c'est àfuir çafait tout de suite penser aux psychédéliques.... ». Jean-Didier
Vincent, chercheur au CNRS et auteur de Biologie des passions a de son côté écrit:
«À fa lumière des comtaissanoes actuelles, plus rien ne permet d'ltablir 1111e

distinction réelle, llgitime contre les drogues licites etdrogues illicites. Aucun clivage
biochimique n'est plus recevable... ». Vision maohlav1füque? ·

Toxicomanie et antipsychiatrie.

Olievenstein, responsable du centre de Marmottan, n'est pas un des plus ouverts
sur la question. Il dira malgré tout: «Il faut souligner une différence qui nous parait
fondamentale (...)entre les usagers de drogues qu'elles soient dures ou douces et fa
toxicomanie». La toxicomanie sedéfinit par une triple rencontre: celle d'un individu,
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d'un produit et d'un contexte. Cc contexte peut être avant tout pey h 1 · ··ial. L; s.... sycnoiogque mars
aussi soci . .a principale cause psychologique vient d'· ladi: d. . une mn n 1c es temps
modernes, la dépression. Nous vivons dans une société qui fonctionnellement est
dépressive. Nous vivons trop souvent comme si elle n'existait pas. Avant d'en être
so1-mcme louché. ou de connaître une personne proche de son ento ·· " urage vivant une
dépression, on voit trop souvent dans ce terme une signification économique ou à la
ngucur une pscudomaladic, un truc qu'inventent les hypocondriaques. Or, Ja
dépression touche en permanence 10 % de la population. une personne sur deux en
connaît au moins une au cours de son existence, trente mille personnes meurent tous
les ans par suicide. Les misons de cette maladie sociale, résident dans "notre" société
toxicomaniaque, "notre" société d'abondance où nous n'avons pas réfléchi à cc qui
nous lient les uns aux autres. Nous vivons seuls. atomisés. dans la masse. L'individu,
au cours de ces siècles, est parfois passé de l'nppnrtenance à un groupe indivisible
(totalitarisme, inquisition, tribu ...) à un individu, sans lien ni entraide... Aujourd'hui,
lorsque le Moi affirme fièrement son indépendance (et non son autonomie), sn
prétendue libertése réduit à subir un outoritarisme sournois ct à l'absence de relations
entre individus. À ces questions existentielles, l'individu ne trouve de réponse,
souvent, que dans la névrose ou une secte ou une église.

Cette triple rencontre (personne-produit-contexte) génère une toxicomanie à un
moment toujours difficile à définir: à partir de quand devient-on alcoolique'! Quels
moyens. quelle grille d'analyse peut-on mettre en place pour définir l'alcoolisme'?
Mais au-delà de ces difficultés, nous ne pouvons rester indifférents à cc phénomène
qui lue, qui détruit. Même si dans cefacteur "contexte". cenaines causes sont sociales
et politiques, et dépendent donc du type- de société dans laquelle nous vivons. nous
ne pouvons rester indifférents. Il est hors de question de voir le toxicomane comme
un malade. un délinquant, mais comme une personne ayant besoin de se réappropricr
sa vie avec un grand V... Et cc ne sont pas les injonctions thérapeutiques, les sevrages
pratiqués actuellement qui remplissent cc rolc.

Longtemps en Occident, les personnes atteintes de maladies ou de problèmes
mentaux étajent considérées comme des victimes de failS sum::iturels: sorcellerie,
envo0temenL.. Les premiers mouvements d'assistance aux maladies mentales sont nés
d • idées de charité ou de solidarité. Il faudra attendre le XVWème siècle pour que les
premiers malades soient confiés à des médecins. Nait alors ln psychiatrie.

L'antipsychiatrie (ou la psychiatrie alternative) ne prône pas un retour en arrière.
Elle souhaite au contraire passer à l'étape suivante. En rupture avec la logique qui
gère la psychiatrie traditionnelle, el le refuse l'exclusion. Son objectifest donc à la fois
de dépasser la structure aliên:itrîce et a.ssistantfolle afin de créer une structure
existentielle. Pour David Cooper, un des pionniers de l'untipsychioltie oméri~ine,
« On ne doit pas enfermer le schizophrène sous l'étiquette de malade, mais plutôt le
regarder dans son contexte d'être humain et de recherche sur l'évolution historique
de la persomu:. ». Il y a donc un refus catégorique de réduire l'individu unique à une
théorie, car, même s'il existe des règles, des généralités, aucune 1héorie ne peul être
totalisante.

Le premier combat de la psychiatrie alternative fut donc dedémontrer la relativité
de ln folie (la folie ne se définit pas avant tout par une pathologie mais dépend de la
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société, de ses normes et de sa tolérance; la définition même de la folie a donc évolué
et continuera à évoluer avec le temps), de tuner contre la spécialisation outrancière
de la psychiatrie et de refuser une grille d'analyse figée (dans laquelle l'individu au
psychique unique se trouve unifié) en lui substituant une méthodologie non figée
suivant des principes commandés par l'éthique et des objectifs préalablement fixés.

Dans cc cadre, lors d'une thérapie, il convient d'arriver avec une certaine virginité
intellectuelle ct de déculpabiliser la personne. L'étape suivante est de rendre ou de
donner une autonomie progressive de l'individu. Comment espérer rendre sociable
une personne, donc autonome, en la laissant dans un cadre de non-vie. Il s'agit donc
de créer un cadre de confiance et de convivialité où l'individu "malade" est actif à la
fois dans se thérapie et dans sa vie quotidienne. L'hôpital psychiatrique traditionnel
s'avère à cc titre inopérant: une personne vivant mal ses relations à autrui (ou avec
la société) et souffrant ainsi d'un dérèglement mental, n'a pas besoin d'une structure
qui s'est construite en copiant la structure familiale et sociétaire. C'est pourquoi nous
nous opposons à l'injonction thérapeutique et au sevrage non-volontaire des
toxicomanes. Une thérapie n'a de sens qu'à la condition que le toxicomane fasse le
premier pas, la première demande (souvent une demande d'aide, de pouvoir s'en
sortir), même si elle n'est pas explicite. À nous de décrypter, de comprendre! Puis,
après celle première demande, à nous avant tout de reconstruire un cadre social, un
cadre de vie "correct".

En France, les tenants de la psychiatrie alternative agissent dans le milieu
institutionnel ou à l'extérieur, principalement dans des lieux de vies non-agréés.

Au sein du milieu psychiatrique institutionnel, les premières grandes évolutions
interviennent durant la Seconde Ouerre mondiaJc. Les restrictions liées au conflit se
font plus lourdement sentir dans ces lieux d'exclusion, et au manque de personnels,
s'ajoutent les pénuries alimentaires. Dans certains hôpitaux, le personnel est dans
l'obligation de demander aux "malades" de prendre en charge des potagers, une part
de le cuisine. de. la lingerie... De la gestion de cette vie quotidienne, ce même
personnel aura la surprise de constater des progrès dans leurs thérapies... Et plus tard,
on ira parfois jusqu'à déstructurer l'h0pitnl en l'ouvrant sur des pavillon autogérés
(expérience italienne dans les années 70...).

Dans le milieu non-instüutionncl. li faut attendre les années 70 (dans le sillage
donc du mouvement de Mai 68) pour voir émerger des lieux de vies non agréés.
Qu'est-cc qu'un lieu de vie? Claude Sigala, animateur du Coral, en a traduit l'esprit
par ces mots: «Il n'est pas question pour nous d'imposer un modèle ou de donner des
conseils mals de noter ou de décoder ce qui se trame. De quellefaçon el avec quels
moyens? Le projet pédagogique ou thérapeutique d'un lieu de vie tourne malgré tout
autourde l'idée de réappropriation de la vie ». Les outils thérapeutiques mis en place
sont souvent les suivants:

• Petite et moyenne structures d'où l'existence de référents. Les personnes se
connaissent et les "malades" ne sont pas ballottés d'un secteur à un autre. d'infirmiers
en généralistes en passant par les spécialistes comme de ln marchandise.

• Espaces et libertés: les lieux de vie sont souvent en campagne ou dans des lieux
suffisamment grands et ouverts afin d'y circuler librement, sans avoir à trop subir les
inconvénients de tranches de vie collective. Ces lieux leur permettent de s'approprier
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quelques éléments de la vie (air, eau, terre, bois, expression ...)
• Lieu de partage et d'entraide: on apprend à vivre avec ses handicaps et vivre les

richesses des autres. Cette idée implique aussi ln gestion acûve de tous, avec ses
moyens et ses capacités, de la vie quotidienne.

• Un lieu ouvert: non seulement on n'y cst pas enfermé comme dans une secte
mais le lieu de vie res1e ouvert sur l'extérieur (intervention de personnes extérieures
et possibilité d'en sortir).

Quelques lecteurs ont penser peut-être que l'on s'écarte du suje1 el du traitement
de la toxicomanie. Au contraire, car la toxicomanie, cc ne sont pas seulement une
personne et un produit C'est aussi un contexte qui amène à ne plus avoir envie de
vivre, à se déconsidérer et à perdre toute dignité. Le cadre pédagogique expliqué
précédemment permet au contraire de donner des moyens cl de susciter des désirs de
vie. Après, bien évidemment, dans le cadre d'une thérapie il peut être nécessaire
d'entamer un travail d'analyse relevant de la psychanalyse ou le la psychologie. Cette
analyse doit permettre de comprendre le passé, de faire surgir l'inconscient afin de
comprendre les misons de frustrations, de gênes et d'analyser les raisons de son
propre comportement afin d'avoir les moyens d'y remédier. Ceue analyse est une
partie technique qui ne peUL que très rarement se faire seul, qui a besoin de l'apport
de compétences baignant dans un cadre non répressif où la notion de travail d'équipe
a tout son s:ens. Il existe plusieurs centres qui tentent de mettre en place de telles
pratiques (voir adresses).

25



Prétexte sécuritaire

La sécurité aujourd'hui.

• trre gouveml, c'est itre gardl à vue, i11specri, espio11nl, dirigé, llgiflrl,
réglementé, parqué, endoctriné, pttché, contr8Jé, estimé, apprécii, c,msuré,
COT(lmandé... 2rre gouverné, c'est à chaque opération, à chaque transaction, à chaque
mouvement, noté., enregistré, recensé, tarifié, timbré, toisé, coté, cotisl, patenté,
licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigë. C'est
sous prétexte d'utilité pulilique, et au nom de l'intérêt ginéral, itre mis à cornribu
tion, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, voU.
puis à la moindre résistance, aupremier mot de plainte, rlpriml, amendé, vilipendé,
vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé,
jugé, condamné, déponé, sacrifié, vendu, trahi... »

Les proposdeProudhon, c·es longues phrases que l'on pourraic prolongeràl'infini,
témoignent du riche attirail linguistique dont disposent ceux qui aiment tant
gouverner, contrôler, réprimer.

La répression et le contrôle socin:I appartiennent de notre quocidicn. Tout pouvoir,
quel qu'il soit, met cout en place (selon la tht!orie de la survie) pôur se maintenir.
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Pasqua lui-même expliquait cette situation, paraphrasant involontairement une-analyse
onarchislc de l'État suite à l'assassinat de Malick Oussekine par ln police en 86: «La
démocraties'arrête là où commence la raison d'État». Pour assurer la "paix sociale",
il peut: acheter la population (assistanat, lois sociales-RMI...), manipuler les esprits
(provocation, contrôle des moyens d'informations, religion...) et réprimer.Et pour réprimer,l'État sait mettre le paquet: en France, on compte déjà 200.000
policiers (soit un policier pour 290 habitants) auxquels s'ajoutent 90.000 gendarmes
(dont 20.000 CRS), 6.000 policiers de l'air, 15.000 policiers verts (service national
dans la police), 20.000 personnes affiliées aux douanes... plus les milices patronales
et professionnelles (Air Fronce, SNCF, RATP...). N'oublions pas non plus la police
privée, en pleine expansion: alors qu'aux USA la police privée a 2,5 fois plus de
moyens que la police publique, en France. son chiffre d'affaires dépasse malgré tout
les 16 milliards de francs avec un peu plus de 100.000 personnes. À ces chiffres il
faut rajouter les 550.000 militaires ainsi que les sociétés de vigiles, de sécurité, de
gardiennages, de convoyages, de gardiens de prisons. Si nous sommes "overdosés",
c'est bien de matraques et d'uniformes! Oui, l'Europe est en marche: celle des
patrons piétinent devant les mouvements sociaux et les difficultés techniques, mais
celle des flics a pris le large avec des organismes commeEuropol (qui a été dirigé par
Pasqua) et des accords internationaux, comme ceux de Shengen ou de Dublin.

L'aggravation de la crise sociale (chômage, précarité...) fait de notre société une
véritable poudrière. Aux USA, les inégalités étant encore plus grandes, los quartiers
riches, les surfaces commerciales ont même pensé leurs architectures afin de pouvoir
répondre à d'éventuelles émeutes et tentatives de pillages. Les lois répressives se
renforcent partout. En Fennec, les lois Pasqua ont été votées par une majorité et
l'opposition ne s'yest opposéeque timidement ne remettant pas en cause globalement
le projet, pourtant particulièrement liberticide:

• Vidéo-surveillance dons tous les lieux publics même à caractère privé (magasin,
entrée d'immeubles...). Ces bandes pourront servir de preuves. D'après la loi, elles
devront être détruites dans les six mois el ne devront pas servir à la constitution de
fichiers. Principes bien aléatoires tout comme les écoutes téléphoniques car sans
aucun moyen de contrôle...

• Fouilles des véhicules et des parties communes des immeubles autour des
manifestations.

• Autorisation d'armer les polices municipales.
• Hausse du budget de ln police ainsi que les salaires de ses fonctionnaires...
Ces forces répressives directes peuvent compter sur le soutien des forces

"normalisatrices". Certains ont trop vite cru à la lente disparition des institutions
premières (famille, école, armée, église)... Dans certaines régions, leur pouvoir a
effectivement régressé. mnis elles existent toujours el représc111cnl encore un énorme
danger. Mais d'autres instruments de normalisation existent. Plus discrets, plus
sournois lis sont d'une redoutable efficacité: les médias, la télévision, la publicité, les
sondages, l'urbanisme, le marketing, la pharmacologie... Ces instruments nouveaux
ou traditionnels ne peuvent que renforcer ln cohésion de ln société autourdes valeurs
d'interdits, de restrictions, de frustrations, valeurs qui cimentent toutes les sociétés
autoritaires.
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L'idéologie sécuritaire.

L'être humain est avant tout social. Ni Robinson Crusoé ni Vendredi n'ont pu
exister même s'ils nous ont fait rêver. L'être humain, sans société, est voué à une
mort certaine.

Le point commun de toutes les sociétés anciennes, actuelles ou futures est
l'existence de règles légiférant ln vie commune.

Contrairement à ce que l'on croit trop souvent, les anarchistes ne remettent pas en
cause l'existence de règles, mais s'opposent à la façon dont elles sont édictées
(démocratie parlementaire, dictature...) et sur la façon dont est gérée la déviance (non
respect de la règle). Qui choisit les règles de vies collectives? Un gouvernement
centralisé? Des élus, élus sur quelles bases. avec quels contrôles? Les anarchistes
mettent en avant l'éternel et nécessaire débat entre centralisme et fédéralisme, l'élu
du peuple (qui dirige les mains libres) et le mandaté (qui ne fait que porter ln parole
de ses mandants), le leurre que reprts.ente la citoyenneté, le suffrage universel et la
volonté de gérer collectivement el sans contrainte la vie politique et économique de
la cité.

Que faire du déviant? Doit-il être réprimé, mis à l'écart de la société comme
aujourd'hui, ou doit-il dans un premier temps être un signal d'alarme pour la société
elle-même et par lasuite être l'occasion d'une réflexion commune sur l'origine de ses
actes afin de comprendre, de remédier et éventuellement d'envisager une réparation?
Faut-il réprimer ou essayer de comprendre et d'accompagner? Faut-il choisir la
bestialité ou l'intelligence?

La plupart des sociétés humaines reposent sur un même socle autoritaire, celui du
partage du pouvoir entre, d'un côté les militaires, de l'autre les religieux, ces deux
pouvoirs se partageant les principales richesses, et le contrôle des populations.

Au développement du capitalismeindustriel (11ccroissementdcs inégalités sociales,
urbanisation, augmentation des tensions sociales...), répondra le nécessaire
développement des forces répressives, chargées de protéger ces nouvelles richesses
et de muscler la mosse des travailleurs. Les forces de l'ordre sont donc présentes
avant tout pour réguler les contradictions économiques, les tensions entre possédants
et dépossédés. Mais chacun sait que tout pouvoir a besoin d'être légitimé par ceux et
celles qu'il opprime, et le tour de force de la bourgeoisie fut notamment de nous faire
croire que flics et militaires n'étaient finalement que les remparts de l'ordre et de
l'intérêt général. Quand le prolétaire part se faire tuer à la guerre ou se fait matraquer
à l'usine, c'est au nom et pour l'intérêt du peuple et pas seulement du marchand de
canons ou du pouvoir! Le nationalisme, le mythe d'une communauté nationale unie
par le sang et !'Histoire. le patriotisme, la morale seront les facteurs de cohésion et
d'union des classes.

Mais, lorsque cela ne suffit pas, le pouvoir sait jouer, sur un autre registre: la peur
et la nécessaire lutte contre le marginal, l'ennemi intérieur (le pro1estant, le juif;
l'immigré, le rebelle ...). La société autoritaire, pour son propre défoulement interne,
pour sa cohésion a besoin du groupe minoritaire. Le bouc émissaire c'est l'anarchis
te el le terroriste; c'est aussi le drogué (et pources deux derniers. des lois d'exception
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existent). La population les connaissant mal, le pouvoir peut donc fabuler, exagérer,
mcntur et créer de toute pièce une juridiction sans rapport avec les réalités mais lui
donnant un formidable pouvoir. Juridiction qui bien évidemment s'appliquera aussi,
au-delà du groupe bouc-émissaire. A quoi a servi l'opération Vigipirate? A-t-elle
permis l'arrestation des terroristes? Non, et même "nos" élites au pouvoir le
reconnaissent! Vigipirate a permis de contrôler tout cequi paraissait louche, le jeune,
l éu-anger (surtout l'étranger!) et à préparer les esprits!

Répression arbitraire.

Nous ne pouvons faire en si peu de pince un état des lieux mondial. Nous nous
arrêterons donc à la France d'autant qu'elle pré.sente la caractéristique d'être un des
pays les plus répressifs en la matière.

La première loi qui !entera en France de légiférer le son des psychotropes date du
19 juillet 1945. Mais la plus complète (cl toujours d'actualité) est celle du 31
décembre 1970. Le nouveau code pénal a repris la même logique en ne faisant
qu'alourdir les peines déjà bien lourdes. Cette loi est d'autantplus exemplaire qu'elle
interdit pour ln première fois l'usage solitaire et privé d'une drogue. Rappelons à nos
fidèles prohibitionnistes qui défendent en même temps les droits de l'homme (et de
la femme el des enfants?) l'article 4 de cette même déclaration: «La liberté consiste
à pouvoirfaire ce qui ne nuit pas à autrui». Avec l"artlcle L.628, le simple usager
est passible d'une peine de deux mois à un an d'emprisonnement et d'une amende
pouvant atteindre 25.000F... À moins que le magistral, à partir de critères inconnus,
n'ordonne une désintoxication (injonction thérapeutique). La loi s'alourdit avec
l'article L.627 qui fait la différence entre l'usager simple el l'usager détenteur. Ce
dernier risque dedeux mois à dix ans de prison et de 50.000.000 F d'amendes.

D'autres dispositions ont été concoctées pour se donner tous les moyens
d'appliquercette "camisolesécuritaire". L'articleL.630, par exemple, condamne toute
incitation à la drogue (comme le faitde montrer toute drogue sous un bon jour). Cette
loi s'accompagne de mesures exceptionnelles: autorisation des perquisitions de nuit,
droit de perquisition sans mandat ou autorisation particulière en cas de flagrant délit.
La notion de Aagrant délit étantdéjà suffisamment floue, Chalandon l'a renforcée en
élargissant son chrunp d'application à «des indices apparemment délictueux». Alors
que la police a te droit de provoquer le trafic, Chirac pendant sa dernière campagne
parlait de généraliser les perquisitions médicales: l'analyse spectrale ou nucléaire
(RMN) du sang ou de l'urine peul donner des indications sur la consommation de
psychotropes ... Et ces analyses peuvent remonter quelques semaines dans le passé
(nos footballeurs el handballeurs peuvent en témoigner! ).

Le résultai de tout cet arsenal répressif est simple: plus de 15.000 interpellés tous
les ans (consommateurs ou petits revendeurs dans 99% des cas). Au-delà de ce
constat, on perçoit une étrange complicité, un étrange silence vis à vis des gros
trafiquants. En 1994, lors d'uneémission consacrée aux drogues surEnvoyé Spécial,
Pasqua parlait de guerre totale contre la drogue alors qu'au même moment il allégeait
la fiscalité des casinos, lieux connus et communs du blanchiment de la drogue. Pasqua
dit que 1 'on ne peut transiger avec les organisateurs de cet assassinat de la jeunesse
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alors que pourjustifier les relations commerciales avec des pays producteurs il nous
apprend que «si ce n'étaitpas nous, ce. serait d'autres ».

Alors que plus de 15.000 usagers sont réprimés annuellement et queplus de trois
millions d'usagers restent dans la clandestinité, les gros bonnets de ce trafic peuvent
dormir sur leurs deux oreilles: seul 4% du blanchiment a été identifié! Comment de
telles masses financières, supérieurs au budget de l'État français, peuvent-elles
disparaitre sans que l'on puisse tes identifier? Pourtant, les entreprises sont connues:
de la "prostitution" aux casinos en passant par certaines banques (BCI Genève,
Finabank...). Comme le rappelait Alain Labrousse, directeur de l'observatoire
géopolitique des drogues «le thème de la guerre à la drogue est avant tour utilisé
comme un argument sécuritaire». Le drogué est idéal: il permet de réprimer, de
contrôler un milieu de jeunes, les banlîcues... Le drogué est un prétexte, un bouc
émissaire pour justifier l'application de lois allant bien au delà de son milieu. Tout
comme le terroriste, si le drogué n'existait pas l'État l'inventerait! Les propos
suivants de Thomas Szazs traduisent parfaitement cette démonstration: «Si la
persécution des drogués marche bien, ce n'est pas qu'elle protège la société des
maux, mais parce qu'elle réaffirme les valeursfondamentales du groupe et rassure
les gens sur lefait que leurs gardiensfont bien leur travail ».

Laprison estfohumaine... Mais les toxicomanes (qui représenœnt 15 à 20% des
déteou(e)s) vivent dans des conditions encore plus atroces, seul(e)s avec la détresse
du manque. Sans aucune infrastructure médîaopsychologique, la prescription des
produits de substitutions n'étant pas autorisée, des produits (mélange de tranquilli
sants, somnifères el neuroleptiques) sont distribués selon les bons vouloirs de
l'administration pénitentiaire ... Les toxicomanes subissentunedoublepeine... Derrière
les barreaux, la misère!

Le toxicomane est-il dangereux pour autrui?

La chasse aux dealers a médiatiquement dé,buté vers 1991 autour de Mnrseille. k
l'époque les médias ont été unanimes: «Nous ne pouvons que nous féliciter de cet
élan de civisme». Cc civisme s'est depuis généralisé à Lille, Bagneux, Barbes, Saint
Denis... Que ces actions ressemblent à une justice populaire voire populiste, que celle
justice s'avère systématique et expéditive, que ces groupes dits d'autodéfense utilisent
cet alibi pour assouvir leur soifs de violences, pour racketter ou pour diffuser des
idées d'extrême droite n'interrogentpas les médias qui n'y voientqu'un réflexe et un
attachement aux "droits de l'Homme". Après avoir été quelgue peu amusé, la police
adopte maintenant une attitude de oomplioil6 ou de collaboration. Et la chasse est
ouverte toute l'année! Mais que l'on ne se fasse aucune illusion sur la nature de cette
chasse: la victime c'est le toxicomane ou le petit revendeur.

Ce réflexe d'autodéfense pourrait se comprendre si les objectifs étaient sincères:
refuser la généralisation de l 'héroîne dans son quartier, les seringues dons les couloirs
de son immeuble el une ooncentrotion demarginnux pnrfois violents. Ce réflexe serait
compréhensible mais illogique: le fléau ce n'estpas le toxico mais le contexte social
cl la prohibition. Nous-mêmes, nous pouvons être confrontés à un problème de
tolérance vis à vis du toxico (dans un quartier, un squatt, une organisation...).
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Le toxicomane a mauvaise image. Les milieux militants libertaires ou d'extrême
gauche s'en méfient et souvent à juste titre: impulsif, manquant de cohésion dans ses
dires et i.es actes, il est aussi souvent une "balance". La police le sait très bien: un
drogué en manque peut avouer beaucoup de choses...

Ces propos peuvent paraitre durs, mais ils n'ont pas pour but de critiquer le
toxicomane en tant que personne (d'autant que la situation est induite par la
juridiction) mais de montrer la difficulté que l'on peut rencontrer à s'organiser avec
eux. Ce jugement peut sans doute être relativisé avec l'expérience d'associations
comme ASUD (qui compte des toxicomanes dans ses rangs) qui fait un travail
cohérent et efficace, sans être une succursale de la brigade des stups.

Mais dans un lieu où l'on vit, dans un quartier que l'on habite. le toxicomane
représente-t-il un danger pour les autres habitants? Comment et à partir de quels
moments peut-il être dangereux?

En fait, tout comme la notion de folie ou de dévionce, ces aspects dépendent de
la tolérance de la société. En tantque libertaires, on peut dire qu'une situation devient
dangereuse à partir du moment où un individu ou un groupe d'individus met en
danger la cohérence du groupe (remettant en cause unilatéralement les règles
acceptées collectivement) ou met en danger physique ou psychique des personnes du
groupe.

On peut comprendre l'exclusion des toxicos (et non leurrépression)dans un centre
social autogéré, dans un squat ou dans une organisation politique ou syndicale
puisqu'ils· sont des instruments de lutte, plus ou moins, précaires, et non une
microsociété.

Une société libertaire, qui permettrait le libre épanouissement de tous, limiterait
assurément les cas de déviances, mais jamais cellene les supprimera totalement (et tant
mieux, car une société sans déviances est une société qui se meurt!).

Dans cc cadre, un toxicomane sous l'effet du manque ou de la drogue peut, même
s'il ne faut pas généraliser, avoir un comportement dangereux vis à vis d'autrui.

Mais, débarrassé des causes sociales et économiques qui nécessitent un traitement
du même ordre {étant entendu que nous considérons que la toxicomanie est liée pour
une large part à ln vie telle qu'on nous l'impose!). le "traitcment de la déviance" suit
la même logique que celle explicitée précédemment: une intervention de compréhen
sion positive, recréant ou créant un cadre de vie digne de cc nom, une analyse, une
aide...

Bien évidemment. dans le cadre d'un groupe de personnes limité (quartiers, groupe
de producteurs...), les tensions peuvent être telles que le groupe ne puisse plus
supporter l'individu ou le groupe d'individus concernés.

Alors, ce sera la scission. malheureusement nécessaire, scission n'impliquant ni
enfermement, ni exclusion de la société.
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Notre lutte

Stratégie libertaire.

C'est bien connu, lesanarchistes luttentpour une société émancipée, sans classes
ni État et font donc partie de ces déviants que l'on appelle aussi "révolutionnaires".
Mais, et c'est tout aussi connu, les révolutions sont le fruit d'un long processus de
prise de conscience: elles nejaillissentpas au petit matin sans prévenir! Il s'agit donc
de préparer le terrain! Oui, mais comment? Réformes ou Révolution?
€ette question fondamentale a secoué le mouvement anarchiste pendant des

décennies: que faire du temps présent en dehors dlun travail pour favoriser une prise
de conscience? Par rapport aux lunes quotidiennes, aux lunessooiales, aux lunes pour
les libertés (droit à l'avortement, contre la peine de mort...) devons-nous rester
silencieux comme si rien ne se passait en attendant fébrilement dans notre tour
d'ivoire que le Grand Soir arrive (el si possible après le repas)?
A plusieurs occasions dans le cadre de la lutte antiprohibitionniste, nousavons été

interpellés: « Vous êtes dts réformistes!En cas de fégalisaJion, VÉlm va tout gérer
Vou:sfaitu sonjeu! ». Peut-on direnlors, que les batailles pour l'obtention des congés
payés ou des huit heures auxquelles tes· anarchistes ont pàrticip,6; ont pérennisé le
capitalisme? Faut-il alors vivre dans la plus totale misère (misère sociale et
intellectuelle) pour créer les conditions d'une-éventuelle révolution?

L'idée de révolution sociale ne peut se développer qu'au scin du mouvement
social. De ces luttes naissentdesdiscutions, des pratiques, des débats qui construisent
les nouvellesprisesde conscienc~. Dans cesmouvements. notre rôle.estd'y impulser
nos idées, nos pratiques pour essayer d'atteindre une rupture avec la logique- du
système.

Quel système de légalisation?

Nous souhaitons avant tout que la drogue ne soit pas un commerce, qu'elle
~happe à, la logique capitaliste, afin d'en contrôler le prix, la qualité et de pouvoir
mener réellement une véritable prévention (autre chose que la politique actuelle de
taxation des cigarettes et de l'alcool qui assure à l'État des rentrées fiscales
énormes). Le seul moyen, c'est la création de coopératives de production ct de
distribution. Ce système seul pennel d'év_iter toute prise de bénéfices. Le CIRC avait
adopté celte position: «La société. et les cannabinophiles eux-mêmes ne sont guère
favorables à ce qu'un vrai commerce, dans ce qu'ily a de plusmercantile, s'instaure
autour du cannabis et de su dérivés. Ainsi un système associatif, avec des
coopératives dt production et de distribution, sans but lucratif pourrait erre
envisagé... Afin d'évitertoute incitationà la consommation, inventons un système dont
l'objectif ne serait pas de réaliser des profits... ».
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Vu l'état de nos forces, et malgré le risque de récupération par l'État et le capital,
nous devons lutter pour la légalisation, n'en déplaisent à ces révolutionnnircs fumeurs
de cigarettes et buveurs d'alcool (cc qui engraissent État et capital, mais comment
faire autrement?) qui à l'occasion ne manqueront pas de nous traiter de sales
réformistes. Pour tenterde contourner ce risque des autres revendications peuvent être
portées comme la mise en place d'un système "non-marque" ou "appellation
contrôlée" qui permettrait l'absence de politique publicitaire pourune marque donnée
et de contrôler la quotité des produits ou le refus de toute forme de monopole
(étatique ou privé) avec pnr exemple pour le cannabis ln liberté individuelle de
planter.

Ces luttes spécifiques (lutte de classes, antimilitarisme, féminisme, éducnlion,
prison, écologie, onùfascisme...) peuvent laisser transparaître un éparpillement. À
nous de les foire converger vers des analyses et des luttes plus globales, de faire en
sorte que ces luttes aillent te plus loin possible jusqu'à la rupture. Un des intérêts de
lutter dans le cadre du combat anliprohlbitionniste c'est de redonner, ou de donner
tout simplement, la parole aux usagers et ex-usagers, de défendre leurs/nos intérêts,
leurs/nos revendications nu lieu de donner une priorité aux discours d'intellectuels,
d'experts. Ce n'est pas le rejet de la réflexion. c'est l'affirmation que cc sont les
personnes (en l'occurrence les usagers et ex-usagers) qui doivent gérer leur propre
combat. Dans cette logique, à la fin des années 70, se sont créées des associations
d'auto-support, dont les principaux axes de revendication sont les suivants: le refus
de la clandestinité, l'affirmation de sa personne el de ses propres choix, la prise en
main de sa personne et de ses désirs, de meilleures conditions d'accès (SIDA...) et
une prévention objective sur les dangers de la drogue...
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Associations

J'ai pris deux exemples d'associations (ASUDetCIRC) car elles sont actuellement
les deux plus représentatives et dans leurs démarches nous y voyons des analyses et
pratiques communes ...

Auto-Support des Usagers de Drogues.

ASUD est une association créée en 1992, composée exclusivement d'usagers et
ex-usagers de drogues. On compte une quinzaine de groupes dans toute la France.

Lors du premier numéro de son journal, 1'6ditoàal d&;larait «Des usqgers de
drogues qui s'organisent pour prend,:e, ou plutôt reprendre la parole... pour
témoigner, pour sefaire l'écho denos premiers pas d'usagers-citoyens responsables
à part entière... Nos priorités: d'une part la prévention des risques sanitaires qui
nous menacent (à commencer pur le SIDA) et d'autre part le respect des droits de
l'homme. Que cejournal soit comme un pavé blanc dans la mare despréjugés el des
indifférences... ».

Dans ce même éditorial ASUD parlait «de créer un lieu de prévention et de
sociabilité, d'échange de seringues géré et animé par des usagers pour les usagers
de drogues, le lieu enfait th toutes 'les solidtiritû... ».

À travers ces quelques extraits, on comprend les grandes lignes de la philosophie
d'ASUli): affinner sa volonté de se faîre 1 'artisan de son propre destin.

Leurs interventions sontmultiples, mais l'information en direction des usagers en
demeure l'axe principal (comment se faire un shoot propre, comment nettoyer ses
seringues, où s'en procurer de propres, les produits de substitutions, les témoignages
sur Jo prison, la prostitution, la réduction des risques).

ASUD se démarque aussi par son travail sur le SIDA. Dans lemilieu toxicomane,
on se prête souvent les seringues, et on est parfois peut réceptif au discours de
prévention. Le résultat est là: 30% des toxicomanes sont séropositifs.

C'est pourquoi ASUD se bat ainsi pour la distribution massive et graluite des
seringues (à ce titre avec l'aide demédecins du monde ASUD organise plusieurs bus
itinérants d'échanges de seringues ...), l'autorisation de discribution de méthadone
(subs titut s 'administrant par voix orale) cl ledéveloppementdes centres deméthadone
pour répondre aux besoins.

Ln question des seringues est symptomatique de la façon dont le pouvoir gère la
toxicomanie. En 1987 Michèle Baruch autorise, par décret, leur vente (ce qui entre
en contradiction avec la loi de 1970 qui interdit le port de seringue). Mais cc décret,
par ailleurs largement insuffisant, se heune<à l'attitude des pharmaciens: environ 20%
d'entre eux refusent d'obtempérer; tandis que nombre de leurs confrères, désireux
d'éloignercette clientèle non conforme, applique des tarifs exorbitant (jusqu'à 20 F
la seringue).
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Bien évidcmmc~nl, aucun distributeur n 'exisle et une association comme Médecin
du Monde aura même des _problemes lors d'une distribution de seringues dans les
milieux de toxicomanes à titre de prévention du SIDA et des hépatites.

r - -
Comment désinfecter son «matos»

Remplia ta seringue d'eau de jawl, lafHe
agir au moins0secondes pule vide • la.
Répéte l'opération au moine deux fuis.
• tu peu réaliser Lu même opérationa de alcool i
.., molil• 10'

près, n'oublie jamaisde bien rincer ta
seringue avec do roa_u dellX fol& de sulta.

' LAVER ABONDAMMENT1. EAU :

2. JAVEL

3. EAU

Un fb< = une pompe
neuve. Mais...
ENCAS D'URGENCE
ABSOLUE
5i vous n'avez pas de
seringues neuves,
vous devez désinfec
ter votre seringue
usagée. Attention I
seule f'utilisation
de matos propre vous
protégera à 1001du
sida et des hépatites.

Exemple de prévention réalisée par ASUD: extrait du petit manuel du shoot propre.

Pour bnser le silence médiatique, ASUD tente de mener des actions médiatiques.
À son actif, citons le procès intenté contre Chirac, Balladur, Fabius, Seguin, Pasqua...
pour avoir sciemment retardé ln mise en vente des seringues entre 1985 et 1987 et
s'être fait ainsi le complice de ln mort par le sida de milliers de toxicomanes. Mais
de toute évidence un toxicomane auendrit moins les consciences des journalistes el
des professionnels de la charité qu'un hémophile.

Enfin, sachez que cette association a présenté un programme de dix mesures:
• Accès facilité aux seringues (distributions automatiques).
• Mise en place de programmes méthadone dans toutes les grandes villes.
• Organisation de réseaux de médecins généralistes se répartissant la prise en charge
des toxicomanes ...
• Accès libre, gratuit, anonyme et sans condition de sevrage aux soins médicaux et
hospitaliers.
• Arrêt immédiat des incarcérations de toxicomanes pour simple délit d'usage de
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stupéfiants et suppression de l'injonction thérapeutique.
• Prise en chargemédico-sociale des détenus séropositifs pendant leur incarcération
et après leur sortie.
• Visite obligatoire d'un médecin aux toxicomanes en garde à vue depuis plus de huit
heures.
• Augmentation des places disponibles en post cure.
• Mise en place de structures d'accueil et d'hébergement pour les toxicomanes
marginalisés, souvent sans couverture sociale.
• Aide des pouvoirs publics à la création et au fonctionnement autonome de groupes
d'auto-support.

ASUD n'est pas la seule- association d'auto-support mais la plus importante.

Collectif d'Informations et de Recherches Cannabiques.

Le CIRC s'est fait connaître du large public grâce à quelques interventions
médiatiques (comme l'Appel du 18 Juin) et à son clown hilare... Créé en octobre
1991, il a pour premier but d'informe-li sur; la réalité du cannabis: son histoire, ses
réalités cliniques, icologiqucs et thêrapeutiques (sujet traitédans le chapitresuivant).
Ildéveloppe cette information gr.tee 'à de nombreux rracts (w JO chosesà savoir...),
un journal (LeDoubleZéro), des colloques, manifestations et autres (dont les éditions
du Lézard)...

Mais le CIRC, qui compte plusieurs milliers d'adhérents sur la France, a dès le
début été composé d'une grandemajorité d'usagers et donc en toute logique il s'est
mobilisé contre la répression s'abattantsur les cnnnabinophiles. Pour la première fois
depuis bien longtemps, le CIRC a réussi à sortir quelque peu de la clandestinité les
usagersenréunissantàParis plus decinq mille personnes (les débats, retransmis par
Radio Libertaire: toucheront plus de cent mille personnes). Des manifestations de
plusieurs centaines de personnes eurent lieu à Toulouse, Lyon, Brest, Nantes, Le
Mans, Lille, Bordeaux, La Rochelle... Ces milliers de personnes oseront tous défier
la loi de 1970 interdisant toute manifestation montrant une drogue sous un bon jour.
Le gouvernement, s'inquiétant de cet élan de sympathie, entamera donc une série de
procès: contre le 36.15 CIRC o~ les Télécoms, avant la décision dejustice, prennent
l'initiative de l'interdire; contre Jean-PierreGalland (président du CIRCqui aura trois
procès); contre l'association de planteursFuméedouce; contre le barDiurrick; contre
des membres du CIRC et l'association Narcotic Système lors d'une manifestation
dans le Nord. Des manifestations seront interdites en 1995 pour "troubles de l'ordre
publique" à Tours, Le Mans, Paris...

Ces persécutions ont eu des effets importants, entrainants une scission entre le
CIRC et Narcotic Système d'une pnrt (l'association Narcotic Système quant à elle
maintient ses positions activistes et parfois même jusqu'au-boutiste dans la mesure
où elle aura du mal à préparer sa défensejuridique...) et un repli fébrilede beaucoup
sur l'information et la recherche. À dire vrai, nombre de mililant(e)s du CIRC sont
dans le doute.

Paralèlement, au sein même du CIRC, des débats émergent sur les différentes
formes de légalisation: certains, proches des libéraux, défendent son commerce,
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d'autres, plus étatistes (proches du Mouvement deLégalisation Contrôlée), souhaitent
que l'État contrôle la production et la distribution, voire l'état sanitairedes usagers. ..
Les libertaires, quant à eux, défendent mordicus une légalisation fondée sur un
contrôle associatif de la distribution et de la production, Eternels combats de
tendances ... Mais le CIRC aura certainement réussi à briser le tabou chez beaucoup
de gens, el cc n'est pas terminé. avec ou sons le CIRC!

Un procureur de Paris reprochera entre autres au clown du CIRC une expression
trop hilare ainsi que ces cheveux qui s'opposent au respect de la morale...
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Exemple de deux drogues

Choix subjectifs, choix difficiles, mais il nous a semblé que télévision et cannabis
présen1enl des particularités intéressantes.

La télévision.

Si nous revenons à la définition de la drogue (voir introduction) qui se définit par
trois critères (dépendance, accoutumance, nocivité), la télévision est sans nul doute
une drogue. On ne regarde pas un film à la télévision, « On regarde la télévision ».
Celte expression apparcmmcnl innocente démontre l'aliénation psychique qu'engen
dre cet instrument. Quand on parle du monde surréel du drogué, quand on affirment
« Ils viventà côté de la réalité», ne pouvons-nous pas en dire autant du téléspectateur
qui regarde enmoyenne dans les pays occidentaux en1re quatre et six beures parjour
de programme (soit, sur une vie, N'équivalentde dix années continues)?

Indépendance et accoutumance à la télévision.

Différentes expériences, provoquées ou inattendues, démontrent qu'il y a ien
accoutumance. Il est bien difficile pour beaucoup de se séparerde sa télévision qui
dès le moindre ennui, remplit aisément le vide: plus ou moins inconsciemment, par
habitude, on appuie sur le bouton de son téléviseur. L'explosion du pylône-télé en
1974 par des indépendantistes bretons a donné lie_u à une étude grandeur nature sur
des personnes vivant une expérience contre leur, gré. Des sociologues, ayant compris
l'intérêt de la situation, se déplocêcenl pour observer leurs attitudes. La première
réaction fut le bricolage: on trifouille dans les circuits électriques, on prend des fils
électriques que l'on tend dans toute ln maison, voire sur le toit afin d'avoir une
antenne plus efficace cl si le poste est vieux, on en achète un autre, quitte à
emprunter... En clair, la réaction classique d'une personne en manque: on s'énerve
et l'anxiété se fait permanente! Enfin, on a constaté un taux de séparation supérieur
de 10 % entre couples constitués de plus de six mois. L'absence de la télévision a
produit une horrible angoisse du vide, de la solitude... La dépendance existe donc!
Télérama a voulu tenter une cxp6ricncc similaire sur des consommateurs réguliers
volontaires pour meure un arrêt total à leurconsommation télévisuelle: au bout de six
mois, 95% des personnes avaient craqué et reprenaient leurs doses de télévision.

Nocivité de la télévision.

Les effets nocifs sont principalement psychologiques provoquant un amoindrisse
ment de la perception, de la pensée. Chez les enfants on a même constaté une
impossibilité de distinction franche entre le réel el li imaginaire. Le fait en lui même
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n'est pas forcément grave, mais le danger véritable est que la télévision impose un
imaginaire unique à des millions d'enfants. Même pour les adultes, le petit écran
pense pour nous, par facilité et par manipulation. Bruno Bettelheim disait «La
télévision saisit l'imaginaire mais ne la libère pas».
La télévision est un vrai narcotique. Il n'est qu'à voir l'éttangc silence qui

s'installe souvent devant cet instrument. Elle est un élément clé de l'arsenal aliénant,
un instrument de dépersonnalisation et d'uniformisation de l'individu.

Les libertaires sont divisés quant à la stratégie à adopter entre une télévision de
qualité et l'abolition de la télévision (cela ne signifie pas abolition de l'image, celle-ci
pouvant circuler par des circuits de cassettes...). La démarche, qui est de regarder la
télévision sous l'angle de la drogue, peut apporter un autre point de vue. Effective
ment les libertaires luttent contre toutes les fonnes d'aliénation mentale et contre
toutes les drogues. Mais clic sont inévitables, donc... s'il faut en consommer, mieux
vaut aussi savoir les consommer et qu'elles soient de qualité.

Pourquoi ces quelques lignes? Parce qu'elles provoquent toujours des réactions
hostiles, agressives chez les moralistes. Cet énervement s'explique par une
destabilisation de leur propreraisonnement: «Interdisons les drogues carnous devons
vivre dans un monde sans drogue». Admettre qu'au sens strict du termeque eux/elles
sont des drogués est difficile!

Le cannabis.

Le cannabis, parmi les psychotropes interdits, est sans aucun doute la substance
la plus contradictoire el la plus originale. Interdit dans certains pays, autorisé dans
d'autres, on le tolère parfois pour raisons médicales. On l'utilise par exemple aux
USA pour suppléer les effets secondaires de traitements contre le cancer et le sida
(AZT et chimiothérapie). Ne pouvantrenier des décennies de prohibition, on créera
de toute pièce des médicaments à base de THC (substance active du cannabis). La
plante (le chanvre) est aussi utilisée dans le textile et le bâtiment (isolation
thermique). Enfin, le chanvre a des vertus écologiques-peu exploitées: utilisé dons Je
papier, la plante peut pousser de deux à sept mètres tous les ans. Le chanvre est une
bombe verte!

Le cannabis est aussi le psychotrope interdit le plus consommé: en France, cinq
millions de personnes ont reconnu y avoir touché. On compte deux millions de
consommateurs annuels ainsi qu'une culture cannabique en pleine essor (dessins,
chansons, slogans ...). Les fêtes y sont nombreuses: les vendanges cannabiques en
France, le 18 juin (l 'appcl du 18joints) en Europe, ln nuit des pétards d'or en Suisses,
la Cannabis Cup en Hollande... sont les plus connus. Pendant la guerre du Viêt-nam
la marijuana sera même un instrument (pas forcément très efficace!) de contestation
dons ln mesure où elle alimentera l'existence d'une contre-culture.

Le droit au cannabis.

Il faudra attendre le XIXème siècle pour que le droit étatique s'empare du sujet.
Au Moyen-Age, l'Église catholique avait déjà tenté d'y mettre son gmi-n avec un
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succès mitigé. Mais c'est aux USA que le mouvement prohibitionniste prendra de
l'ampleur avec à sa tête "Monseigneur" Brendt, évêque deMalville. Comme tous les
cléricaux. toutes les Églises, ils ont en commun leurs justifications de la divinité et
leur but ultime: faire adhérer Je maximum de personnes à leurs croyances et
conceptions de la vie. Pourquoi? D'après le nouveau catéchisme de l'Église
Catholique, parce que «l'Eglise est l'instrument intime avecDieu et de l'unitéde tout
le genre humain ». C'est en ce sens que l'amour n'étant que procréation et la fidélité
absolue un principe (sixième commandement), I'Église se pennet de condamner
l'utilisation de la capote. C'est pourquoi et pour les mêmes raisons les catholiques,
protestants, musulmans, bouddhistes, ont condamné l'usage de certaines drogues.
Dans le fond, le plaisir, qu'il soit moral ou charnel, est condamné et considéré comme
suspect. Et c'est tout naturellement que toutes les Églises, dès qu'elles en ont les
moyens, tendent à l'intégrisme. En revanche, dans le cas de résistances culturelles
fortes, le discours se fait plus discret: c'est le cas du shit dans les pays arabes ou de
l'alcool dons les pays occidentaux.

la fin du XIX2ème siècle des ligues de vertu se formeront aux USA. L'alcool
sera interdit mais le gouvernement amûicain reviendra en arrière vu l'insuccès de la
mesure. Les ligues de vertu prendront alors pour cible les autres drogues avec une
attention toute particulière sur le cannabis. C'est en 1912 à Genève, en raison des
pressions exercées par ce qui deviendra le lobby prohibitionniste, que le cannabis
devient un stupéfiant Puis en 1954. l'Organisation Mondiale de la Santé déclare qu'il
n'a aucune vertu médicale. Enfin, tout cela sera entériné par la convention unique
ratifiée par cent quinze États en 1961 à New York. Depuis, seuls quelques pays sont
revenus en arrière comme la Hollande, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne...

Le cannabisune réalité toute autre.

Pour justifier l'interdiction du cannabis, les mensonges ne manqueront pas.
D'abord les mensonges scientifiques! Nahas est le symbole de ces scientifiques à la
botte du pouvoir moral. Petit personnage sans envergure, scientifique douteux (il fut
exclu de son université américaine) mais reconnu par toute une presse, adulé par nos
moralistes des temps modernes, il fera beaucoup de maJ au combat pour la bonne
connaissance du cannabis en voulant démontrer au monde sa très grande nocivité.

Un exemple: un joint moyen contient 5 mg de THC. Dans les expériences, on
utilise des joints de 10 à 20 mg. De plus on les a fait absorber à des rats (dont la
corpulence n'est pas identique à celte de l'homme, enfin il paraît. ..) et par voix
directe! Or, quand on fume un joint, 70% du TIIC part en fumée... Mais Nahas n'en
a cure et évidemment. du haut de sa haute science, il a trouvé des traces irréversibles
sur le cerveau des rats... Rien d'étonnant à cela, surtout s'il l'on sait que ce volume
correspond pour l'homme à une consommation joumali~re de quatre cents joints ... !

Le cannabis est-il réellement nocif?

Dans la "grande" presse ces dernières années, on a pu lire des titres plus conformes
à la réalité, comme Le cannabis, une drogue douce, Le cannabis, pas si dangereux...
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En effet, le cannabis ne provoque pas de dépendance physique. et à petites doses
il est sans danger.

Au cours de l'année 1994, des chercheurs franco-italiens ont même- trouvé une
molécule similnire au THC (Tétra Hydro Canabinol) produite par nos cellules
nerveuses, jouant un rôle important dans notre système neurobiologique. Quelques
années auparavant. on avait découvert des sites de fixation correspondanl au THC.
Mais les questions, désormais élucidées, étaient posées: pourquoi noll'C cerveau
possède-t-ildes récepteurs destinés à reconnaître des substances actives de plantes que
l'on ne trouve pas partout et que de surcroît on interdit? Pourquoi notre corps
produirait-il une substance qui d'après les prohibitionnistes ferait tant de mal?

Le cannabis serait donc une drogue douce. Beaucoup l'affirment, le CIRC le
défend. Jean Pierre Galland, dans le tome I de Fumée clandestine reprend la
classification des psychotropes de Pelletier (OMS), où le degré de nocivité du
cannabis se situe entre l'alcool de fermentation et l'alcool de distillation. Oc cc
tableau on constatera aussi que les drogues douces sont des produits naturels et les
dures sont des produits synthétisés, inventés et conçus par l'humain.

Drogues ultra douce: Thé, café, chocolat. .. Drogues douces: cannabis, alcool de
fermentation, peyotl, champignons hallucinogènes, codéines, tranquillisants... Drogues
intermédiaires douces: opium, haschich, coca, tabac, alcool de distillation ... Drogues
intermédiaires dures: amphétamines, barbituriques, LSD, mescaline, solvants...
Drogues dures: morphine, cocaine, phényclidine... Drogues ultra-dures: héroïne, crack

Ce style de classement est malgré tout refusé par une partie des usagers et des
associations d'auto-support. Je l 'ni défondu dans le passé à 100%, mais oujourd' hui,
j'émets quelques réserves (toutes relatives). Suite à un courrier envoyé à différents
militant(e)s d'ASUD je posais la question « Reconnaissez vous le clivage drogues
dures etdroguesdouces? Peut on user sainement et "normalement" de l'héroine? ».
Les réponses ontétépartagées. 50% des personnes refusent cc classementel affirment
pouvoir contrôler leurs usages de l'héroine, n'avoir une dépendance, surtout
psychique, qu'ils arrivent malgré tout à maîtriser et mener à côté une vie dite normale.
De même, certains usagers d'alcool ou de cannabis peuvent se trouver dans un état
physique et psychique grave. De ces deux constats on peut conclureque «cen'est pas
le produit qui est dur, mais c'est l'usage que l'on en fait». Le débat drogue douce 
drogue dure se transforme en usage doux - usage dur.

Il n'empêche queje ne dirai jamais à personne: « Consommesdu crack si tu veux,
ce n'est pas trop dangereux, tu peux contrôler», alors que cette drogue est purement
destructrice et provoque une dépendance au boui de quelques prises. Pour l'instant je
ne connais aucun contre exemple. J'aurai quasiment autant de mol à dire la même
chose pour l'héroïne, car si je conn::ûs des personnes qui le vivent bien, beaucoup
sombrent dans le gouffre de la non-vie. Finalement, même si ce n'est pas le produit
qui est dur mais son usage, force est de reconnaître que des produits sont plus durs
à maitriser. Pour contrôler sa consommation d'héroine, il fout être solide, posséder
un bon équilibre psychique avec toujours le risque qu'au moindre problème... C'est
donc possible mais statistiquement non vérifié. II est important de signaler aussi
l'existence d'un autre critère objeoûf de s6parations entre les drogues douces et les
drogues dures: le critère biologique. Effectivement sur le cerveau et le système
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nerveux, la majorité des drogues douces à l'opposé des drogues dures présentent des
effets biologiques réversibles. Par exemple, pour le cannabis on n'a jamais pu
observer l'existence de lésions irréversibles...

Après les arguments scientifiques et lesarguments sur la nocivité: les partisans de
l'interdiction utilisent ce qu'ils appellent la théorie de l'escalade (le cannabis, étape
vers les drogues dures). Ce qui permet d'avancer cette théorie relève de l'utilisation
des chiffres et des données: effectivement, 98% des consommateurs d'héroïne ont
déjà consommé ducannabis. Mais, tenons alors un raisonnementsimilaire: 98%des
consommateurs d'héco'îne ont déjà consommé de l'alcool, il faut donc interdire
l'alcool. Les chiffres sont encore plus importants pour la télévision...

Cette affirmation relève de la manipulation car effectivement le raisonnement par
l'absurde permet d'aboutir à toutes les conclusions souhaitées. Le vrai chiffre qui
pourrait analyser si cette th6orie a un sens, c'est le taux de cannabinophiles qui
passeraient à l'héroïne. Or, celui-ci se situe entre 3 et6%. Statistiquementen France,
avec une difficulté toute remarquable de trouver dès chiffres très fiables (la Hollande
est le seul pays qui permette d'obtenir des chiffres cohérents} 3 à 6%des usagers de
cannabis d'un jour passeront au stade de l'héro'ine dans leur vie. L'escalade, si elle
existe est donc toute relative. De plus, il ne faudrait pas s'arrêter à la simple
énonciation de ce chiffre et analyser les causes de ce résultat La principale raison
n'est pas due au cannabis lui-même, puisqu'en Hollande le taux de passage du
cannabis à l'héroïne est moins élevé (de l'ordre de 2%). L'escalade est favorisée par
le mensonge (on me dit que le cannabis est très dangereux. Or, je constate que tel
n'est pas le cas. Pourquoi les croire quant au sujet des autres drogues?) et par la
marginalisation qui favorise la _rencontre avec los autres drogues...
Ironie de l'histoireon redécouvre- lesvertusmédicalesdu cannabis...Pourjustifier

l'interdit et s'opposer à la oontre-oulture des années 70, le gouvernementAméricain
investira des milliards de dollars pour justifier un interdit vieux de quelques
décennies. Cela passera de l'étude sur les ratsjusqu'aux effetsde la marijuana sur le
sperme des oursins! Ironie du sort, la plupart des scientifiques n'arrivent pas à
prouver une nocivilé extraordinaire au THC: au contraire, ils découvrentque cette
substance possède des vertus médicales. Dès 1972, des médecins du centre anti
cancéreux Sidney-Farber commencent à utiliser le cannabis pour lutter contre les
effets de la chimiothérapie. Pour détourner la bureaucratie américaine figée sur ses
positions, les médecins créent de toutes pièces des médicament synthétiques à base
de THC: Nabinol, Marinol... Le cannabis est souvent utilisé dans le cas de
dépressions et présentent moins d'effets secondaires que nombre d'antidépresseurs.
Plus récemment on lui a trouvé une nouvelle utilité lors du traitement à l'AZlI' de
malades du sida. La pression est telle qu'aux USA des "clubs d'achats" pour dès
malades du sida ont ouverts des bureaux publiquement

Drôle d'histoire que celle du cannabis l Drôle si des milliers de personnes ne
seraient pas régulièrement réprimées à cause de son interdit. Alors concluons par cc
slogan qui fait le tour de l'hexagone, de bouches à oreilles «Libérez Marie-Jeanne,
enfermez Jean-Marie! ».
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Conclusion

Lo drogue est à lo fois un marché juteux, une arme géopolitique, un prétexte
sécuritaire qui a permis de mettre en place de multiples lois liberticides au nom de la
«sauvegarde de notre jeunesseface à ce fléau que l'on appelle drogue ». La drogue
est pourtant nécessaire: nous sommes tous des drogué(e)s. Certes nos comportements
de drogué(e)s, nos usages parfois extrêmes sont favorisés par une société toxicoma
niaque, par une société "d'abondance", de consommation, de surcommunication
(radio, télévision, directs d'un bout à l'autre du monde, satellite...) mais qui a oublié
la communication individu(e)-individu(e). Malgré ces aspects sociologiques, ce
contexte social qui fait côtoyer dans un même monde misère et richesse, la drogue est
et reste une nécessité. Elle est source de plaisir etde fuite. Le nier relèverait du pire
des obscurantismes. Les personnes, qui nient ce plaisir et cette fuite, nous préparent
une société triste, une société qui n'aurait pas grand chose à envier au Meilleur des
mondes d'Aldous Huxley: une société prévisible où chaque chose serait à sa place...
La conclusion de cette problématique serait simple: détruisons le tabou qui règne
autour du sujet, apprenons à connaitre les drogues, à mieux les consommer, trouvons
et mettons en place les moyens de réduire nos besoins et nos dépendances vis à vis
des drogues. Conclusion simple, projet ambitieux, à nous d'agir!

Ces textes sont le- résultat d'une analyse libertaire d'un débat censuré, d'une lutte
qui relève de l'urgence. Cette analyse nous a plongés dans une problématique
classique pour les anarchistes: de la liberté individuelle contre la logique du groupe,
le groupe étant en l'occurrence représenté par le duo étal-capital. Logique que les
anarchistes dénoncent tous les jours et que l'on retrouve dans tous les domaines de
la vie cl à tout llgc: de l'éducation au droit de choisir sa mon! Logique à laquelle les
anarchistes répondent par un projet de société fédéraliste et égalitaire. Mais je n'ai pu
au travers de ces textes abordeJ tous les aspects. Si j'espère qu'ils répondent en panic
à la problématique de la drogue, dos questions demeurent. J'ai abordé le sujet sous
l'angle de l'éthique et de la réalité quotidienne que vive les usagers. Mais il aurait pu
être utile de dépasser le cadre idéologique et éthique pour aborder les aspects
pratiques d'une 6ventuellc légalisation.

Alors que nous n'avions aucune illusion sur ln nature du pseudo-débat entre
drogues douces - drogues dures lancé par Charles Pasqua en 1993, dans les milieux
antiprohibitionnislc.s nous avons soulevé la question de la légalisation. Quelle
légalisation? Quels risques pourraient engendrer une légalisation? Si des réponses
existent, des questions, des interrogations persistent.

Nous sommes bien évidemment pour une dépénalisation totale de l'usage.
De même nous sommes opposés à toutes légalisation libérale ou étatique qui ferait

de la drogue un nouveau marché empêchant toutes préventions sérieuses possibles.
Mais nous vivons dans une société aux inégalités croissantes.
On parle de plus en plus du néolibéralisme: la logique du système libéral, du

43



capitalisme n'évolue pas mais nous sommes depuis 1975-1980 en train de passer au
stade de développement du libéralisme. Les capitalistes eux-mêmes ne se font plus
cl·illusions sur 1 'elÛstence possîble d'un "capitalisme humain" en supprimanttoute la
grande pauvreté. Des groupes sociaux et géographiques importants vivent dans la
misère sans aucun espoir, même illusoire...

Lemythe du capitalisme humain a volé en éclat en même temps que lemythe du
communisme sans qu'aucun espoir ne puisse prendre la relève. Nous vivons donc des
périodes de destructuralion psychologique el sociale pour des pans entiers de la
population qui vivent une situation de misère: aux USA quarante millions de
personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et soixante millions souffrent
d'illettrisme.

Dans un tel contexte, quand nous voyons les dtgâts que peuvent provoquer des
drogues telles que la télévision ou l'alcool, nous pouvons nous interroger sur les
conséquences d'une légalisation immédiate de toutes les drogues. A travers cette
question pratique et pragmatique, il n'est pas question de tomber dans le piège d'un
discours élitiste: «Moi, je suis capable, mais les autres... ,._

Cette question ouvre le débat sur les conditions préalables, sur les conditions
minimales nécessaires pour qu'une légalisation totale ne s'avère pas désastreuse.

Question qui reste en suspens...

* Régis Balry -Fédération Anarchiste Francophone
145 rue Amelot à 75011 Paris

Quelques adresses utiles...
Cannabis

• CIRC, 118-130 avenue Jean Jaures, 75169 Paris Cedex 19.

Auto Support
• ASUD (infos sur les lieux de dépistage gratuit, d'échanges de seringues, d'accueil
et de post-cures), 23 rue du Château, 75010 Paris, (16.1) 53.26.26.53.
• Citoyens Comme Les Autres (CCLA) est une association d'auto-support pour les
(cx)usagers de drogue(s), 204 rue Bines à 1000 Bruxelles 02/502.37.05.

Autres associations
• liaisonAnûprohibitionnisre, 61 rueMarie-Thérèse, 1210 Bruxelles, (02)230.45.07.
• Limiter la casse (médecins et spécialistes pr6sentant la 16galisation comme une
réduction des risques), 23 rue du Château, 75010 Paris, (16.1) 53.26.26.24.
• Narcotiques (décroche avec des ex-usagers), II rue de la nativité, 75012 Paris,
(16.1) 40.09.84.94
• CentreDidro (documentation et accueil, a publié, entre autres, Antipsychiatrie et
toxicomanie), 9 rue Pauly, 75014 Paris, (16.1) 45.42.75.00
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UNE ASSOCIATION DE TERRAIN QUI REGROUPE DES USAGERS

Citoyens Comme Les Autres
L'usager de drogue, un citoyen comme les autres?

Le CCLA est un groupe d'auto-support (self-help) et d'Intérêt des Usagers de
drogues.

Le CCLA est donc composé de consommateurs de drogues illicites, d'ex-usagers
de drogues et de sympathisants. Le CCLA cst toujours heureux d'accueillir de
nouveaux membres pour autant que ceux-ci adhèrent à notre philosophie.

En quelques mots, la philosophie du CCLA se comprend en grande partie dans
le nom de notre asbl: que l'usager de drogues puisse être respecté en tant que citoyen,
qu'il ait les mêmes droits, malgré sa consommation de drogues, que n'importe quel
autre citoyen. Nous pensons par exemple au droit au travail, au droit au logement, aux
droits sociaux (comme le minimex, ...), au droit aux soins (comme n'importe quelle
autre personne), etc. Être citoyen implique évidemment que nous sommes prêts à
assumer ceae citoyenneté de façon responsable, c'està dire non pas seulementexiger
des droits mais aussi assumer les devoirs incombant à la citoyenneté.

D'autre part, constatant que durant dos années les usagers de drogues ont été fort
peu consultés concernant les décisions qui les concernent en premier lieu -la politique
(les mesures préventives, lapolitique criminelle, les droits sociaux, etc) ou l'offre de
soins en matière de toxicomanie (les conditions d'accès aux soins spécialisés: centre
ambulatoire, hébergement, hospitalisation, médecine privée; les soins en prison,
notamment le suivi ou l'initiation du traitement méthadone; l'accès aux soins
généraux; les mesures préventives en matière de-santé publique, accès aux seringues
stériles...) par exemple - le CCU. veut être un interlocuteur incon1oumablc dans les
décisions qui touchent la toxicomanie. Si cet objectif n'est pas encore atteint
aujourd'hui, nous sommes en tout cos de plus en plus consultés par les pouvoirs
publics, par les intervenants en toxicomanie et pnr d'autres partenaires sociaux (par
exemple les CPAS). C'est donc un mieux. Soulignons à cc niveau que le COLA
consulte toujours ses membres avant de remettre un avis ou de prendre une position.

Le CCLA condamne la politique des drogues qui a étémenée jusqu'à ces dernières
années au nom de l'idéal d'abstinence. Tout en respectant ceux qui ont décidé de
devenir abstinents, nous estimons qu'il est essentiel de tenircompte aussi de ceux qui
continuent à consommer. Nous prônons une gestion plus harmonieuse de la
consommation des drogues, afin que celle-ci nc constitue pas une entrave à notre
liberté, un frein à nos projets de vie (bonheur, travail, enfants, etc...). C'est pourquoi
nous avons déjà mené au sein du CCLA des discussions ou échanges entre
consommat.eurs sur les arts de consommation. Ceci a permis à certains d'entre nous
une consommation moins compulsive el plus en ndêquaûon avec nos activités.

Pour toutes ces raisons, on comprendra que le CCLA s'oppose à la loi répressive
de 1975 qui pcnnet de condamner et d'emprisonner les consommateurs des drogues
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illicites. Or la consommation de drogues, qu'elles soient licites ou illicites, faitpartie
des comportements humains normaux. Nous pensons donc que cette loi est contraire
aux Droits de l'Homme élémentaire, qu'elle est génératrice d'exclusion sociale et
qu'elle constitue une intrusion intolérable et arbitraire dans notre vie privée. n faut
savoir qu'en Belgique, nos prisons sont remplies à ± 50% de consommateurs de
drogues.

C'est pourquoi le CCLA prône la dépénalisation de l'usage de n'importe quelle
drogue et qu'avec d'auttes nous réfléchissons au(x) forme(s) de légalisation à mettre
en place. Toutefois pour se protéger et pour être capable de mener nos actions (étant
donné l'existence de la loi de 1975), la consommation de drogues illégales, le
commerce de ces drogues ou même leur port sont interdits dans nos locaux. Mais le
CCLA n'interdit pas à ses membres d'être sous l'influence d'un produit, du moment
que la consommation n'ait pas eu lieu dans le cadre d'une activité du CCLA.

Le CCLA vise en réalité l'émancipation des usagers de drogues. Pource faire outre
le respect de la citoyenneté des consommateurs et la dépénalisation de l'u.sagei le
CCLA prône une politique de réduction des risques sanitaires et sociaux liés à l'usage
des drogues: par exemple chasser le dragon plutôt que s'injecter l'héroine et si ce
n'est pas possible s'injecter proprement (le CCLA possède des modes d'emploi pour
une injection à moindre risque, ainsi qu'un comptoir d'échange de seringues).

D'autrepart, nous pensons que l'investissement dans notre assoc:iation él dans ses
divers projets (totalement aux mains des usagers de drogues) constitue déjà pour
certains une forme d'émancipation.

Au niveaude nosactivités, nous publions enCommunautéFrançaise letrimestriel
STUP&FAITS, qui est le journal des usagers de drogues ouvert à tous ceux qui
voudraient y écrire, Bienvenue! Nous participons également en Communauté
Française à différentes réunions, colloques soit avec d'autres groupes d'usagers de
drogues soit pour représenter une parole de consommateurs de drogues.

Mais l'essentiel de nos activités se déroule à Bruxelles autour de notre local.
Depuis avril 1994, nous y avons ouvert un comptoir d'échange et de distribution de
seringues en collaboration avec MSF etMODUS VIVENDI. Ce comptoir est de plus
en plus fréquenté. Ce comptoir se goupille avec nos permanences.

Ces permanences sont ouvertes quotidiennement, y compris le week-end en
fonction de la disponibilité de nos bénévoles. N'importe quel volontaire en accord
avec les autres peut devenir bénévole. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de
bénévoles. Tous les mardis soirs nous nous réunissons afin de nous coordonner et de
répondre aux problèmes posés pendant la permanence,

Outre la distribution e/ou l'échange de seringues, ces permanences sont des
moments d cnlralde entre usagers de drogues. Les gens viennent nous voir pendant
les permanences pour parler, pour travailler à un projet qu'il développe au sein du
CCLA ou pour résoudre un problème auquel ils sont confrontés (par exemple:
recherche un médecin, une aidemédicale, un logement, un avocat, une aide du CPAS,
etc.).

Nous organisons aussi différentes réunions à notre local: réunions thématiques
(tous les 15 jours), réunions d'infonnalion (par exemple sur le sida et les hépatites)
réunions de rencontre avec des partenaires pour leur donner Je point de vue des
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usagers de drogues (nous avons, par exemple, été consultés par des partis politiques
ou par des intervenants en toxicomanie), etc. D'autre part, le CCLA participe
activement à la vie de quartier dans les marolles.

En demandant un soutien financier à la Communauté Française cl à ln Région de
Bruxelles-Capitale (soutien que nous avons reçu), le CCLA avait pour ambition de
devenir un syndicat d'usagers de drogues, un espace de pacification el de dialogue
entre les usagers de drogues - souvent obUgés de vivre dans la clandestinité - et les
pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le CCU. a été à la hauteur de
ses ambitions; mais qu'il y a encore beaucoup de travail.

En guise de conclusion, nous vous invitons à venir participer à nos activités.
Rappelons que le CCLA est une association ouverte à tous les usagers de drogues et
leurs sympathisants et que nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux
membres désireux de s'investir dons nos activités ou de créer leur propre projet au
sein du CCLA.

État de l'auto-support en Belgique.

En concomitance avec la prise de conscience en matière de prévention du sida et
la mise en place progressive (cl non encore totalement aboutie) d'une politique de
réduction des risques, quelques groupes d'auto-support et d'intérêt des usagers de
drogues sont apparus en Belgique. A partir de la fin des années 1992, deux groupes
ont particulièrement fait parler d'eux: DEBED (association pour l'émn.ncipntion des
usagers de drogues) pour la partie flamande et CCLA pour la partie francophone.

Pour l'essentiel concernant leur aspectgroupe d'in1érê1 (groupe de pression), ces
associations réclament le droit d'être entendues comme-représentantes des usagers de
drogues sur la politique des drogues, d'être partenaires dans la mise en place de ces
politiques et soutiennent que les usagers de drogues sont les partenaires obligés de
toute visée de réduction des risques. Ces associations défendent une politique des
drogues qui aurait pour objectif l'émancipation des usagers de drogues, objectif qui
ne pourrait être atteint qu'en développant conjointement les deux moyens suivants:
la dépénalisation effective de l'usage de toute drogue cl la réduction des risques
sociaux et sanitaires liés à cet usage. Selon ces associations, le traitement des
toxicomanies esl encore obnubilé en Belgique par la nonne abstincntielle. alors que
le ltaitcment de l'obus d'usage pourrait aussi être considéré scion des modèles
d'apprentissage de l'usage des drogues et de leur gestion plus hannonieuse.

Concernant l'aspect auto-support, le CCLA tient une permanence journalière dans
le centre de Bruxelles. ouverte aux usagers de drogues. Pendant celle pcnnancncc, un
comptoir de distribution et d'échange de seringues est disponible aux usagers de
drogues ainsi qu'une tcoutc et une entraide sociale (accès au soin. au logement, à un
avocat, etc ...) entre pairs (donc entre usagers de drogues).

li nous semble important de souligner que le CCLA et DEBED sont des initiatives
émanant dirtetement des usagers de drogues (bien souvent injecteurs intraveineux),
même si ces initiatives sont bien soutenues par les professionnels. D'autre part, ces
associations s'inscrivent dans le droit fil d'autres associations du même type au
niveau européen. Elles font d'ailleurs partie de N'European Interest Group of Drugs
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Users et estiment important que ces groupes continuent à se concerter pour essayer
d'influer sur la politique européenne àmettre en place.

Pour être complet, signalons qu'en 1995 deux autres groupes, réunissant des
consommateurs affichés de cannabiset leurs sympathisants, se sontconstitués à Liège
et à Anvers autour des questions de la légalisation du cannabis, le Collectif
Antiprohibitionniste Cannabique et le Belgisch Cannabis Consumenten Bond. Ces
groupes viennent à point pour faire connaitre Jeurs· points de vueaux parlementaires
belges qui vont débattre prochainement de la question de la dépénalisation ... du
cannabis (?).

Vers une dépénalisation de toutes les drogues.

Intervention de CCLA devant la commission parlementaire
chargée d'étudier la problématique des drogues (mai 1996).
Force est de constater qu'en Belgique la prohibition des drogues se résume dans

la réalité à la prohibition de son usage, ce qui a pour conséquenced'aggraver, voir de
créer les problèmes liés à cet usage. Annoncé comme une lutte contre la criminalité
organisée la guerre à la drogue est devenue avant tout une guerre aux drogués. C'est
à dire une guerre qui loin d'avoir cnrayé le trafic - l'offre des psychotropes illicites
n'a cessée de croître ces 20 dernières années - s'est essentiellement concentréesur la
demande, sur la consommation, donc une guerre qui prend pour cible les utilisateurs
de ces substances. Il n'est pas difficile de le prouver. Les chiffres sont tout à fait
éloquents. Les quantités saisies constituent probablementmoins de 10% des drogues
en circulation et les saisies n'ont pas augmentéede manièresubstantielle. Par contre
la progression du nombre de détenus répertoriés stupéfiants est passé de l'ordre de 1
à 40%en l5 ans. Ce chiffre n'est-il pas le meilleur indicateur de l'acharnement
répressif à l'encontre des consommateurs?

Les lois répressives en matière de drogues - la loi de 1921 modifiée en 1975 pour
notre pays - sont devenues des instruments archaïques dignes d'un état totalitaire. À
l'origine dans l'esprit du législateur, la loi de 1975 était destinée à réprimer le trafic
au point que la consommation privée (solitaire} n'él.ait même pas pénalisée. Or
l'application de cette loi nous montre tout le conlraire. Elle n'a que très peu d'effet
sur le moyen et le gros trafic; par contre elle a surtout pour conséquence de
criminaliser les consommateurs de drogues. À l'instar de la MarijuanaTax en 1937,
premier loi fédérale aux USA de pénalisation de la marijuana, qui a permis
l'expulsion des immigrés mexicains qui venaient de perdre leur emploi, la loi de 1975
est aussi un excellent outil de discrimination au service de la répression de
l'immigration et de la marginalisation sociale. La consommation de drogues n'est
probablement qu'un prétexte puisqu'à travers la criminalisation de la consommation
la loi de 1975 est devenue un très "mauvais" instrument de contrôle de l'exclusion
sociale: mieux l'enfermer afin de mieux la reproduire. En pratique: il suffit de se
trouver dans certains quartiers, à ln mauvaise heure, de tomber sur les mauvais
policiers ou le mauvais magistrat, d'être déjà identifié comme UD, d'êtremomentané
ment sans emploi, ou sans domicile, d'être issu de l'immigration, etc pour que le
processus s'enclenche.
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Tous les témoignages que nous avons pu recueillir de la part de consommateurs
de drogues sont concordantspourdénoncer les blessures irrémédiables engendrées par
la criminalisation de leur usage. Les membres de notre association constatent par
contre que l'interdit pénal n'a pratiquement aucun effet dissuasifsur leur consomma
tion que ce soit au moment de leur initiation ou plus tard. Beaucoup observent au
contraire le rôle incitatif que joue dans une consommation l'intervention de la
machine judiciaire, et ce d'autant plus encore quand cette consommation devient
problématique. La criminalisation de l'usager le fige dans la stature du toxicomane,
c'est à dire qu'elle le renvoie de manière culpabilisante et stigmatisée dans le rôle très
marginalisant du toxicomane. Probation prétorienne avec contrôle d'urine, sursis
probatoire assortis d'un contrôle social par des assistants de probation, obligation de
traitement... autant de mesures qui renvoient à sa condition de toxicomane
irresponsable avec comme effet dévastateur d'entretenir la 1oxicomnnic. Cc
phénomène est encore plus aggravé lorsqu'il y a emprisonnement puisqu'à tous ces
effets s'ajoute le prosélytisme propre à la prison.

Les usagers de drogues rapportent également que la machine judiciaire ne fait pas
la distinction entre les différents usages: récréatif, gestionnaire ou problématique.
D'aucuns nous signalent que c'est l'intervention du pénal qui a rendu leur usage
problématique. Beaucoup d'UD (=usagers de drogues) dénoncent aussi l'hypocrisie
d'un systèmejudiciaire qui leur demande de se réinsérermais qui rend cette insertion
quasi-impossible: il ne fait pas bon de se présentersur lemarché de l'emploi avec un
casier judiciaire qui vous classe parmi les toxicomanes.

La question que l'association d'UD que je représentem'a demandé de vous poser
est en réalité la suivante:

est-il encore justiliable de considérer que l'usage de produits psychotropes, quels
qu'ils soient. donc y compris la détention de ces mêmes produits à des fins d'usage
privée soient traités comme un délit?

Nous vous demandons de mettre fin à cette situation qui présente des inconvé
nients pour tout le monde. Pour les UD et leurs proches, bien enlendu notammenl
pour les raisons ci-dessus invoquées. Pour la société dans son ensemble. Economique
ment les moyens monétaires, humains et institutionnels utilisés bien inutilement à la
chasse aux drogués pourraient être mobilisés pour la prévention et le traitement.

Techniquement, il faudrait modifier la loi de 1975 de telle manière que ln
consommation privée solitaire ou en groupe mais aussi la détention à des fins d'usage
personnel ne soient plus sanctionnés pénalement.

Précisons: par usage privé, nous entendons dans des lieux non ouverts nu public.
Concernant l'usage en groupe, cela correspond à une réalité culturelle propre à la
consommation de ce type de produits à l'instar de l'alcool, d'ailleurs. Actuellement,
la plupart des consommateurs se font condamner pour association de malfaiteurs dès
qu'ils se font prendre à deux, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine fort
perturbant au point de vue psychologique.

D'autre part, nous demandons une dépénalisation de l'usage de n'importe quelle
drogue. En effet, nous pensons que l'usage est un comportement d'ordre privé non
assimilable à un crime puisqu'il n'y a pas de victime. En sus de l'impact très négatif
de la pénalisation de l'usage, qui a pour effet d'entretenir une toxicomanie et parfois
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de l'instiLucr, scion nous la pénaUsation porte une alleinle fondamentale à un
comportement privé qui a à voir avec nos libertés fondamentales (cfr art 4 de la
Déclaration des Droits de l'Homme: La liberté consiste àfaire tout ce qui ne nuitpas
à autrui).

La distinction en fonction deproduit n'est pertinente à notre sens qu'au niveau de
la légalisation contrôlée e'osl à dire ou niveau d'une mise à disposition contrôlée des
produits ce qui serait très certainement une meilleure manière de contrôler la
consommation, le nombre d'usagers, cl la gestion de l'usage. Néanmoins si comme
cela semble le cas, il s'avère opportun de procéder par étape étant donné l'état du
débat en Belgique, nous suggérons de procéder d'abord par une dépénalisation de
l'usage de tout psychotrope et d'entamer consécutivement un large débat sur la mise
à disposition contrôlée qui pourrait alors s'envisager produit par produit. Parallèle
ment des projets expérimentaux de mise à disposition contrôlé pourraient se mettre
en place: prescription d'héroinc, culture locale de cannabis avec vente direct du
producteur au consommateur.

Nous pensons qu'une dépénalisation de l'usage du seul cannabis n'a aucun sens.
Ce serait se donner beaucoup de mal pour peu de bénéfice: la question de la
dépénalisation du cannabis ne règlera ni la question de l'iniquité de la criminalisation
de l'usage, ni la question de l'impact négatif de la criminalisation de l'usage sur
1 'exclusion sociale, sur la toxicomanie cl sur la petite criminalité. Ce serait donner du
crédit à la seule logique des produits avec le risque de distinguer le bon produit du
mauvais et de diaboliser plus encore les produiLS interdits. D n'existe pas de drogues
douces et de drogues dures à situer sur une sorte de continuum qui expliquerait
l'escalade. La logique qui voudrait qu'on passe de la drogue douce à la drogue dure
estdumême typeque la logique qui additionne les pommes el les poires. Qui plus est,
dans le contexte actuel qui nous lie aux conventions internationales, sortir l'usage du
code pénal nous semble techniquement (juridiquement) plus facile que de sortir Je
cannabis de la classification des stupéfiants.

L'échec de la prohibition des drogues est aujourd'hui partagé par l'ensemble des
experts. Cel échec a pour conséquence de mettre un nombre important de gens dans
l'illégalité. Il est grand temps de mettre un temto à la politique de l'autruche.

L'objectif que devrait poursuivre route politique sur les drogues doit se faire en
fonction de l'intérêt général. Les usagers de drogues partagent les mêmes valeurs que
l'ensemble de leurs concitoyens: plus de sécurité, moins de toxicomanie problémaù
quo, diminuer la délinquance associée à la clandestinité de l'usage, préserver leur
santé sont les raisons essentielles pour lesquelles nous demandons une révision de ln
loi de 1975. La pénalisation de 1' usage ne fait que rendre cet usage problématique.

La mise en place d'une politique de réduction des risques liés aux mésusages de
drogues, relie que la souhaite le gouvernement fédéral ne pourra se faire qu'à ln
condition d'une dépénalisation.

La prohibition de l'usage aboutir le plus souvent à unemaximalisation des risques
liés à cet usage. Essentiellement parce qu'il rend cet usage tout à fair clandestin et
qu'il empêche les usagers de drogues d'être partie prenante à ta réduction des risques.
Un exemple panni d'autres: l'utilisation des seringues comme indice de criminalisa
tion des usagers dedrogues (comme preuvede l'usage) nuit aux actions de prévention
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qui visent l'accessibilité du matériel stérile pour les injecteurs. Étrangement, les
modifications législatives que prévoit le gouvernement à cet égard n'envisage pas de
régler ce problème... Réduction des risques et dépénalisation sont donc des stratégies
complémentaires. Pourqu'elle puisse exister une véritable politique des drogues doit
être cohérente.

t Didier De Vleeschouwer

Des traitements de substitutions en prison.

Dans les mois qui suivirent la Conférence de Consensus à propos des traitements
de substitution (en octobre 1994), Citoyens Comme Les Awrcs recevaient de
nombreuses plaintes de détenus et ex-détenus qui se voyaient systématiquement
refuser les traitements de substitution pendant leur incarcération, même si par ailleurs
ces traitements avaient été initiés avant leur incarcération.

Très inquiets face à cette atteinte au droit nu soin visant une catégorie d'individu:
les détenus héroinomanes - soit pratiquement 50% de la population carcérale- et en
dépit du consensus scientifique et des pratiques médicales Citoyens Comme Les
Autres invitaient en juin dernier les associations spécialisées en toxicomanies à
entamer des actions concertées afin de faire respecter le droitau traitement de qualité
en prison.

Au mois d'octobre, sans c:raindrc la contradiction avec le plan d'action en matière
de toxicomanie de ln majorité fédérale (qui invite dans son point 8 troisième partie 
intitulée Renforcement de l'offre de. soins dans le secteur pénal, "à une meilleure
continuité des lraitcmeats entrepris avant ou nprès l'incnrcérntion en accord avec ln
déontologie médicale") et après consultation d'un Groupe National de Pilotage, le
Ministre de la Justice s'opposait publiquement à toute normalisation des traitements
de substitution en prison. Posilion qu'il a réaffirmé en Commission de la Justice de
la Chambre, le 20 décembre 1996.

Faisant fi de l'évolution scientifique et médicale du traitement des toxicomanies
ainsi que du code de déontologie médicale, l'argumentation de fond qui motive ce
refus est de toute évidence fondée sur l'idéologie punitive propre à ln prison. A un
régime d'exception correspond une médecine d'exception sommée d'obéir à la
logique c:oe_rdtivc - non-médicale - et aux impératifs de l'Administration pénitentiai
re: « En prison pour les délinquants la régle c'est l'abstinence ».

Fon des nombreux témoignages qui nous parviennent, nous postulons que:
• le sevrage forcé, pratiqué en prison, en engendrant des douleurs physiques

intenses constitue une seconde peine qui en s'ajoutant à ln privation de liberté
s'apparente à de la tenure:

• cc sevrage forcé par le mal-être et l'état confusionnel qu'il provoque constitue
une atteintc aux droits de ln défense des prévenus;

• cc sevrage forcé provoque une augmentation des risques de consommation
d'héroine, de sida, d'hépatites et de mort par overdose:

• cc sevrage forcé provoque également une augmentation inadmissible des
tentatives de suicide, de violence et de prostitution en prison;

• cc sevrage annule en grande partie les clmnccs de réinsertion sociale la fin de
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la période d'incarcération, replongeant immédiatement l'(ex)détenu dans le cercle
infernal de l'héroine-délinquance/détention.

À propos de ces deux derniers points, nous ne pouvons que constater avec regret
les graves incohérences au minislè.re de la Justice ou à l'administration pénitentiaire
qu'il y a à vouloir à la fois mieux contrôler la consommation d'héroine à l'intérieur
des prisons et le refus obstiné de la normalisation des traitements de substitution.
Tous nos témoignages concordent: la période de sevrage forcée en prison "stimule"
le trafic et la consommation d'héroïne en prison et maximalise la prise de risque.
Nous sommes donc fondés de croire que cette politique préfèrent en réalité fermer les
yeux sur le trafic et la consommation d'héroïne cl donc interdire les traitements de
substitution.

Il est vrai que le gouvernement fédéral n'est pas à une incohérence près en la
matière. En effet, le conseil des ministres proposera au parlement dans les prochains
jours un projet de loi visant à modifier la loi de 1921 de manière telle qu'un juge
pourra ordonner la fermeture définitive des établissements gui auraient permis ou
facilité Je trafic et la détention de stupéfiant. Bref, une fois voté ce projet de loi
permettra, à l'instar des débits de boisson el autres endroits publics visés par le projet,
la fermeture définitive de nos chers prisons. Tant mieux!

En attendant, Citoyens Comme Les Autres ne peut que se réjouir du jugement en
référé prononcé le jeudi 16 novembre 1995. Il y a tout lieu de croire qu'il constituera
une jurisprudencequi aidera la normalisation des traitements de substitution en prison.
Le problème que soulèvent certains est l'aspect discriminatoire que soulève ce
jugement puisqu'il reconnait au détenu le droit de faire appel à un médecin extérieur,
droit devant lequel les détenus ne sont pas égaux, financièrement en tout cas. Vrai
problème certainement enoosc plus difficile à gérer en prison que dans la société
civile! Raison pour laquelle nous espérons pouvoircompter sur le soutien "militant"
de certains médecins extérieurs tant que la question d'une médecine à deux vitesses,
d'une médecinepénitentiaire obéissant àunelogique d'abordpénitentiaire nesera,pas
résolue l'intérieur du corps médical.

Au fait où en est-on en avril 1996 depuis ce jugement? L'accès au traitement de
substitution s'est-il amélioré en prison? C'est bien ce qu'on aimerait savoir. On sait
qu'une prison n'est pas l'autre et que les prisonniers circuJent de l'une à l'autre. Des
rumeurs circulent comme quoi la situation semblerait aller mieux dans certaines
prisons. Sont-elles fondées? Qu'en est-il dos autres prisons? Le CCLA est demandeur
d'informations pour cibler nos actions. Merci de nous les transmettre.

En effet, tant que celte nonnalisation ne sera pas effective et applicable à tous les
détenus cl dans toutes les prisons, le CCLA, conformément à son objet social,
soutiendra tout d6tenu qui désirera pour faire valoir son droit au 1rai1cmen1 soit faire
appel à un médecin extérieur, soit en dernier recours porter plainte devant la Justice.
Nous vous invitons à le faire savoir. Er si le besoin s'en faisait ressentir en fonction
de l'état de la question (donc des demandes de soutien), nous poumons vous
solliciter, cher lecteur, pour constituer un comité de soutien. D'avance, faites vous
connailre!

kt Citoyens Comme Les Autres
204 rue Blaes à 1000 Bruxelles, 02/502.37.05
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COURRIER /CANABIS

Votre morale n'est pas le nôtre!

« Jusqu'ici, c'est sur le bien et le mal que l'on a le plus médiocrement réfléchi:
ce fut toujours une affaire trop dangereuse. La conscience, la bonne renommée,
l'enfer et même, à l'occasion, la police ne permettait et ne permet aucune impartiali
té: car en présence de la morale, comme enface de toute autorité, on ne doit pas
penser et encore moins élever la voix: ici on obéit! ». Nietzsche, Aurore $3.

De tout temps la morale s'est voulue sociale absolue, déterminée hier par la
religion, aujourd'hui par l'idéologiedominante(démocratie/état dedroit), c'est-à-dire
celle de la classe dominante. Hier. la contrainte sociale était assez forte pour imposer
la morale à tous, ou presque, aujourd'hui, le libéralisme fait de la morale une valeur

Bouquins
• Le Chanvre, renaissance du cannabis, Michka, 176 pages, llOFf. La

redécouverte du chanvre comme ressource écologique est un mouvement de
société qui déferle sur les états-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et maintenant lo
France et la Suisse. De nouvelles activités émergent dérivées du chanvre (textiles,
papier, produits cosmétiques et d'entretien, huile comestible, matériaux de
construction). Un guide pratique donnant toutes les adresses où se les procurer.

• Le cannabis est-il une drogue?, Micbka, avec la collaboration de Hugo
Verlomme, 286 pages, 119Ff. Marijuana, chanvre, haschich... une multitude de
noms désignent une seule et même plante, le cannabis. De tous temps, l'homme
l'a utilisée pour se vêtir, se nourrir, se soigner, et en obtenir une sorte d'ivresse...
Le cannabis est extraordinairement peu toxique: pas un seul décès dans toute la
littérature médicale. Pourtant, il mène encore en prison. Aujourd'hui, médecins et
magistrats, écologistes et défenseurs des libertés individuelles réclament sa
dépénalisation voire sa légalisation. Un ouvrage de référence, très documenté,
destiné aux parents, éducateurs, policiers. hommes politiques, comme aux
consommateurs.

• Usage de stupéfiants: politiques européennes, sous la direction de M-L
Cesoni, 328 pages 168Ff. Il s'agit du premier ouvrage multidisciplinaire
présentant, de manière systématique cl dans leur évolution historique, les diverses
politiques, répressives et médico-sociales, développées en matière de stupéfiants
dans les pays d'Europe de l'ouest.

kGeorg Éditeur, 46 ch. de la Mousse à 1225 Chêne-Bourg/Genève
Georg Éditeur est une marque du groupe Midecine et Hygiène. Diffusion: • en
France, DILISCO Ivry/Seine • en Belgique: Presses de Belgique, Wavre.
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relative suivant les intérêts de la société marchande. Dans nos démocraties
modernes,soi-disant garantes des libertés individuelles, des limites juridiques sont
érigées contre la pratique de ces libertés. Dans son article 10 al.1, la Convention
(européenne) de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales
garantit le principe de « la liberti d'expression », mais dans l'al.2 elle en pose les
limites: " l'exercice de ces libertés comportant desdevoirs et des responsabilités peut
être soumis à certainesformalités, conditions, restrictions ou sanctions prévuespar
la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique... à la
défense de l'ordre... à la protection de la santé ou de la morale»... Ainsi, d'un côté
ne sont garantis que les grands principes abstraits des "droits de l'homme" et de
l'autre s'impose par ln loi pénale des limites juridiques à leurs pratiques. Pourtant,
scion l'article 4 de la Diclara1ion des droits de l'homme de 1789: « La liberti
consiste à pouvoirfaire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres
de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bores ne peuvent être
déterminées que par la loi ». Se posent alors les questions: qui décident de définir les
bornes? Qui applique les sanctions? Nous avons tous les réponses: le parlement vote
les lois; l'État est censé les appliquer, la Justice les garantir! En fonction des majorités
parlementaires nous avons droit à des lois plus ou moins répressives, sans avoir à en
débattre, car la démocratie repr6sen1ati:ve n'est qu'une forme d'abandon de notre
volonté de décider dircc1emen1 de tout ce qui nous concerne. L'État est bien au
dessus de tout contrôle démocratique direct, ilestimmuable etsecroit infaillible.

Notre société "démocratique et laïque" a réussi à transformer la vieille morale
religieuse en contrainte absolue carjuridico-policière. Nous n'avons plus la sanction
fictive de l'enfer mais celle bien réelle de la prison, sinon du racket (amendes). La
sanction de cettemorale devient aussi une valeur marchande codifiée par le Code
pénal. Quand la loi réprime l'usage personnel du cannabis ce n'est point par souci de
défendre une abstraite morale: elle protège le monopole de l'État sur les drogues
licites et son racket sur les trafics illicites. Le fisc devient la nouvelle inquisition de
l'ordre marchand. L'argent est cc nouveau Dieu de la morale marchande!

La "justice" prétend s'ériger en garante "neutre" des droits, alors qu'elle n'est que
le bras séculier de la morale moderne imposée par l'État "au nom du peuple".

L'État moderne n'a pas aboli ln contrainte morale d'origine religieuse, il l'a
transformée en force matérielle (ln loi) encore plus contraignante car incontestable.
Il a rationalisé la momie pour rendre les sanctions plus efficaces.

Pour nous, il n'est pas question de nous soumettre à quelque forme que cc soit de
morale contraignante, d'origine religieuse ou d'État. Chacun doit être libre de
consommer, ou non, du cannabis, ou autre. La libre disposition de sa personne ne
relève pas d'une morale quelconque, encore moins d'une forme imposée de société.

Dans la perspective d'un changement radical et global de société, vers une société
libertaire, nous devons défendre pied à pied nos propres libertés.

t Henry Martin
« Les censeur est, lui aussi, accusateur, défenseur et juge en une seule et même

personne. C'est au censeur qu'est confiée l'administration de l'esprit. Le censeur est
irresponsable ». K. Marx dans Réglementation de la censure prussienne, 1842.
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ARGUMENTAIRE DE LA LIAISONANTIPROHIBITIONNISTE SUR

La légalisation du cannabis

Liaison Antiprohibitionniste soutient la nécessitéd'une légalisation de l'usage comme
de la commercialisation du cannabis et de ses dérivés. Dans cette perspective, elle
appuie sans réserve le fond de la démarche dePatrickMoriau et reste à sa disposition
pour définir en concertation avec lui la mise cn application pratique d'une politique
de légalisation dans ce domaine.
Outre les arguments génériques qui plaident en faveur d'une attitude antiprohibi
tionniste à 1 'égard de toutes les drogues aujourd'hui illicite.,;, on retiendra les éléments
suivants:
• Sur le plan du produit Même si la question est encore conll'overséc, ln majorité
des scientifiques s'accordent actuellement pour reconnaître l'innocuité d'une
consommation modérée de cannabis sur la santé physique de l'utilisateur. En cc qui
concerne la "santémentale", des conclusions identiques se dégagent. La modicitédes
effets psychotropes de ce produit est aussi à retenir.
• Sur leplan de l'utilisateur. L'usage, même régulier, de cannabis estcompatible
avec une insertion sociale de qualité. Si des consommateurs problémaliques se
rencontrent, il faut y voir moins l'empreinte du produit comme tel que les ressorts
d'une série dedifficultés individuelles préexistantes ou l'opprobre sociale attachée à
sa consommation. Il convient en outre de souligner que la "théorie de l'escalade" est
fausse et que les usagers de drogues réputées dures auraienl de toute manière eu
recours à ces substances, avec ou sans préambule cannabique.
• Sur le plan juridique. L'absence de cohérence de la part des autorités judiciaires
dans le traitement des dossiers "cannabis" crée une inégalité de fait entre les citoyens
et ouvre la porte à certaines pratiques de contrôle social peu respectueuses de ln
liberté individuelle. Les effets traumatisants el stigmatisants d'éventuelles poursuites
à l'encontre de l'utilisateur sont bien connus.
• Sur le plan sociologique. La prohibition du cannabis par la loi pénale ne
présente pas l'effet dissuasif escompté. Au contraire, elle génère plutôt unedimension
d'attirance. En particulier chez les adolescents parmi lesquels l'usage decannabis est
répandu qui, en connaissance de cause, peuvent légitimement douter de la pertinence
de la nonne pénale et par extension du "monde adulte" qui soutiendrait la nonne en
question.
• Sur le plan éthique. Si l'hygiénisme ambiant propose un idéal d'abstention à
l'égard d'une série de produits supposés nocifs, il faut veiller à la remplacer par un
pragmatisme de bon aloi qui considère que, prohibés ou non, les psychotropes sont
présents dans la société et, qu'en conséquence, une éducation au bon usage s'avère
prépondérant et sera d'autan! plus aisée si les produits sont légalisés.
• Sur le plan micro-économique. L'interface mafieuse que rencontrent certains
usagers de cannabis pour s'approvisionner risque de les confronter à une offre de
substances plus "dures", qui génèrent pour le trafiquant des bénéfices plus importants.
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• En conclus-ion Liaison Antiprohibitionniste considère que la l~~alisation du
cannabis et de ses dérivés constitue une étape importante dans la façon dont une
société peut gérer les psychotropes. Une étape dont il ne faut cependant attendre que
ce qu'elle est susceptible de donner, à savoir des effets sociaux limités mais surtout
une décrispation générale sur la question des drogues qui devrait permettre à l'avenir
des réformes plus en profondeur. * Liaison Antiprohibitionniste

61 rue Marie-Thérèse 1040 Bruxelles, 02/23045.07

COMITÉ P O U R L'ABOLITION D U TIE R S - M O N D E / L'AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION &DU €OMMêR€E li>E LA DROGUE ET...

La dette du tiers-monde
C'estmaintenantde notoriété publique: le paysan bolivien, colombien ou péruvien

qui peut assurer la subsistance de sa famille, uniquement en cultivant la coca, ne va
pas s'en priver sous prétexte qu'il "provoque" ainsi la toxicomanie d'habitants de
l'hémisphère nord. D'abord, il ne provoque rien car cela signifierait qu'il est un tant
soit peu acteur conscient, décideur de celte situation de fait.

@r, le paysan du Sud n'est pas responsable de la politique d'endettement de son
pays, des plans d'ajustement du FMI qui entrainent l'intensification de l'agro
exportation et, par ricochet, la chute du prix des matières premières comme le café.
Lui, il cultive la coca: une denrée ancestrale utilisée à des fins médicales et rituelles.
On mâche le feuille, on boit le maté.

Dans le processus de transformation, il întcrvient seulement depuis peu et à un
stade intermédiaire: n'importe quel paysan peut en effet fouler les feuilles et les
produits chimiques pour obtenir la pâte de la cocaïne-base.

Mais cc n'est pas le paysan qui transforme la pâte en cocaïne selon des procédés
sophistiqués dans les laboratoires, étape où la valeur ajoutée est évidemment la plus
impressionnante. Il n'a pas décidé qu'un hectare planté de coca peut rapporter de
1 'ordre de 1.200 dollars par an alors que, le salaire annuel d'un paysan non producteur
de coca est de ISO dollars. End'autres termes de comparaison, au Pérou, en 1989,on
gagne 13 dollars parjour en rtcoll.ant la coca et 3,30 dollars en récoltanl autre chose.
Ou encore, toujours au P6rou, en 1990, il faut travailler 9,5 hectares plantés en café
pour obtenir l'équivalent du revenu d'un hectare planté en coca.

La situation de fait est donc, dans ces pays, quo la valeur de ln production de coca
est probablement égale et même supérieure à la valeur totale de tout le reste de la
production agricole. Bolivie, 1988: la culture de la coca rapporte 316 millions do
dollars, plus que la valeur totale de tout le reste de la production agricole, évaluée à
300 millions.
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. Nous pensons qu'il est important caque fois qu'une information est faite aux
Jeunes sur la drogue, qu'elle comporte bien sûr, l'aspect prévention mais aussi,
l'aspect explication du processus économique demanière à ce que cette information
ne fourrusse pas un sujet de haine ou de rejet envers les paysans producteurs de coca.

Il est patent que les USA sont confrontés depuis plus longtemps que l'Europe à
l'ampleur, à l'extension du danger de la drogue. C'est en raison de la saturation du
marché nord-américain que les trafiquants se tournent vers l'Europe.

L'Europe en est donc, à présent, au point où se irouvaient les USA il y a JO ans.
Mais après l'héroinc, la cocaine et le crack y font maintenant leur offensive, une
offensive d'autant plus réussie que l'intégration des marchés européens est exploitée
par les trafiquants au moment même ou l'offre de la coca se concentre sur elle.

L'ampleur des dégâts causés par certaines drogues, l'aggravation en cours,
coïncidant avec une récession généralisée que nous pouvons également expliquer en
termes économiques, est une des raisons qui nous déterminent à creuser le thème avec
les travailleurs de la santé et les jeunes.

Il est donc utile pour nous d'analyser les réponses appontes par le système
américain à la problématique de la drogue. Elles nous semblent négatives et peu
efficaces. En effet, les réponses sont essentiellement, "guerre à la drogue" el
répression. Chez eux et dans le Sud.

Chez. eux: aux Etats-Unis, en 1990, 9,6 milliards de dollars sont attribués au
budget anti-drogue. Mais 70% de ce budget concerne la réduction de l'offre et la
répression. On évite de poser la question de fond "pourquoi se drogue-t-on?" et on
évite ainsi l'analyse des dysfonctionnements de société dans le Nord: chômage- des
jeunes, rejets des vieux, difficultés des femmes...

Dans le Sud: 65 millions d'aide militaire ont été attribués à la Colombie par
l'administration US. Budget anti-droguo? Budget anti-insurrcctionnel? La ligne de
démarcation n'est pas claire.

Ce qui est clair, par contre, c'est qu'on évite de poser, là aussi, la question
fondamentale: "Pourquoi a-t-on intérêt à cultiver la coca?" cl on évite de poser le
problème de la delle et des échanges Nord-Sud.

Susan George: "La politique menée par les USA à l'égard de la dette des pays
producteurs. associée aux programmes d'austéritédu FMI, garantit avec certitude quc
la cocaïne continuera de se déverser aussi longtemps qu'en existera la demnnde.

Il y a donc unecontradiction flagrante entre l'objectifannoncé "guerre à la drogue"
et la politique économique, "dette el plans d'ajustement structurel", qui pousse à la
production de coca.

Cc système n'es! donc d'aucune efficacité tant qu'il ne renvoie pas, d'une part, au
problème de la demande, d'autre part, au problème du lien entre la dette et la
production de coca.

Pourquoi dès lors, cc système reste-t-il en pince alors que les organismes financiers
internationaux, les gouvernements, les experts, savent que les seuls revenus important
dont disposent des pays comme la Bolivie et le Pérou, proviennent essentiellement de
la drogue?

Parce que le rôle du FMI est d'assurer le remboursement de ln delle: de 1982
1988, en service de la delle cumulé, la Bolivie a remboursé 2.232 millions de dollars,
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la Colombie 14.233 millions de dollars et le Pérou, 9.333 millions de dollars. C'est
en ces termes - en fonction de- la capacité effective de remboursement -, que leHM!
distribue ses bons et ses mauvais points. Le FMI ne se préoccupe pas de sanctionner
l'argent obtenu par le biais de pratiques douteuses ou illégales. Dans les rapports
officiels concernant la dette, lemot "cocaine" n'apparait nulle part.

D'autre part, les plans d'ajustement structurel mis en place par le FMI constituent
un cercle vicieux renforçant la production de la coca. En effet, les privatisations, les
licenciements massifs, les réductions drastiques de salaire renforcent le secteur de la
coca comme le seul à meme de procurer un volet de sécurité d'emploi et un revenu
en devises fortes.

L'exemple de la Bolivie es1 frappant à ce point de vue. 1985: mise en application
d'un plan d'ajustement (PAS). Les mines d'étain sont déficitaires: 20.000 mineurs
sont licenciés. Ils affluent vers les régions de culture de la coca. Ces pays qui ont le
couteau de la dette sur la gorge, peuvent-ils réduire la production de la coca, sans
contrepartie au niveau de la dette et des termes d'échange sur le marché mondial?

Le cas de la Colombie, prouve étalement ce lien dette et production de coca, mais
par un autre biais.

La Colombie a une dette importante. Mais elle n'est pas sous l'emprise du FMI.
Pourquoi? Parce que la Colombie paye régulièrement ses dettes aux banques avec
l'argent de la cocaïne. Rassurées, les banques ne font pas appel au FMI pour garantir
le remboursement.

Le fait que le développement de la culture de la coca permet seul d'obtenirles
devises étrangères servant au remboursement de Ja dette, entraîne la limitation.
d'autres types de production, ce qui non seulement, renforce la dépendance de ces
pays mais, à terme, compromet la sécurité alimentaire de la population.

En effet, lo superficie des terres consacrées à la seule culture de la coca s'étend
rapidement.Au Pérou, en 1979, il y avait 19.000 hectares plantés de coca. Lasurface
cultivée pour la coca a été multipliée par 10 en 10 ans. Les cultures vivrières
diminuent en proportion.

L'érosion des sols est très importante: une terre peut supporter de 3 à 6 récoltes
de coca par an mais celle plante épuise fortement le sol. De ce fait, en cas de
transformation de la culture, il faudra du temps avant de retrouver de bonnes terres
destinées à l'alimentation de la population sur place.

La pollution augmente rapidement par divers biais. La coca nécessite de grandes
quantités de pesticides et d'herbicides. La fabrication de la pâte de cocai'ne nécessite
l'emploi diacide sulfurique, d'éther, de kérosène, d'acétone, de toluène, d'acide
acétique, d'ammoniac. La transformation exigeant beaucoup d'eau, elle se fait au bord
des rivières où les produits chimiques sont ensuite déversés. Le kérosène est le plus
nocif: il provoque l'asphyxie de la vie aquatique. Par exemple, en Bolivie, la drogue
produit 38.000 tonnes de déchets toxiques par an.

Tous ces phénomènes affectent d'une manière ou d'une autre directement la santé
des populations selon qu'elles se trouvent dans l'hémisphère Sud ou dans l'hémis
phèreNord.

Mais on lia vu, dans l'hémisphère Nord, la coca transformée en cocaïneprovoque
bien d'autres ravages au niveau de la santé.
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La précarisationdes moyens d'e:üstence dans les pays industrialisés (augmentati
d h• d' · · d n onu ciiomage, Iammnutuon les revenus, marginalisation des jeunes...) offre un t ·· à I' • · erramnpropice i 'extension massive de la drogue sous différentes formes, le "crack" en étant
une des dernières el des plus dangereuses.

Ce phénomène, c'est la société dans son ensemble qui en supporte le coût. En
termes de soins de santé, les soins intensifs prodigués aux "crack babies" s'élèvent,
actuellement aux USA, à 2,5 milliards de dollars par on. li en coOtero 100.000 dollars
pour permettre à chacun du millions de bébés "exposés à la drogue" nés entre 1988
et 1991 de franchir le cap de la prime enfance. Aucune estimation n'a été faite des
investissements qui seront nécessaires pourqueces enfants parviennent à l'ligcndulte.

li est évident aussi, que la toxicomanie crée divers handicaps psychologiques et
physiologiques dont la multitude et la longévité impliquent une perte énorme de
productivité pour la société mais également un coût de prise en charge par celle-ci.

Ici, nous interpellons directement les travailleurs de la santé qui connaissent de
plus en plus, vu les plans d'austérité dans le Nord, une réduction de leurs possibilités
d'intervention (diminution du personnel, conditions de travail plus difficiles,
diminution des budgets pour tout ce qui concerne 1' infraslroclurcmédicale). Le temps
et l'énergie en moins pour toute une série de pathologies qui réclament déjà à elles
seules des moyens plus importants.

Une autreconséquence duphénomène drogue est 1'augmentationde la délinquance
et l'encombrement des tribunaux civils par des cas liés à la drogue. Cela constitue
également un coût pour la société, étant donné l'impossibilité de gérer un système
cohérent de justice.

De cette dernière constatation, certains déduisent que la délinquanceest inévitable
puisque ce sont les couches les plus pauvres et marginalisées de la population qui
s'adonnent à la drogue. Un grand tapage se fait ainsi autour de groupes minoritaires
alors que des études montrent qu'aux USA, par exemple, ce sont les blancs, des
blancs de classes supérieures el moyennes, ayant fait des études, qui forment la
majoriLédcs consommateursde drogue. Mais sur base d'infonnations ''impressionnis
tes", et le rôle des médias est crucial à ce sujet, il est facile de relancer ou d'entretenir
le racisme et le rejet d'une partie de la société (malades, handicapés,...) avec les
conséquences désastreuses que l'on connaît.

Ici, nous interpellons plus particulièrement les travailleurs sociaux en prise directe
avec la population, tes marginaux, les jeunes el qui doivent de plus en plus foire face
à cette problématique.

Si c'est en termes de pr6vention et non de répression qu'il fout aborder la question
de ln drogue pour être efficace, il faut aller jusqu'au boui de la démarche.

La prévention passe par l'annulation de ln dette et la modification des échanges
Nord-Sud, d'une part, par l'amélioration du tissu social, d'autre part.

Donner une explication cohérente, en profondeur, du phénomène, ne peu!
qu'amener le public à comprendre la nécessité de prendre le mal à la racine.

* Denise Comanne
Comité pour l'Abolition de la Dette du Tiers Monde

29 rue Plantin à 1070 Bruxelles, 02/522.61.27
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COURRIER/BRISER LES MURS DE NOS PRISONS...

Bonjours, à vous tous...

JI y a bien longtemps que je lis votre journal el depuis des années j'ai le plaisir
de découvrir chaque mois dans ma boite au Jeures des idées, des analyses difftccnleS
qui souvent m'aident dans la vie.

Ainsi. au mois de juin, le numéro sera consacré à la problématique des drogues.
Dans la mesure de mes moyens je voudrais vous éclairer brièvement sur mon

expérience de père ayant un enfant "usager de drogue" el que cet enfant est souvent
"dans un état de toxicomanie".

Cet enfant, il a 20 ans et depuis plus de cinq ans il est "usager" de drogue.
Le nom de c-ettc drogue: I'héroine. Un nom tellement ambigu, tellement faux par

rapport à la blessure qu'elle provoque en lui.
Mais, je n-e veux pas écrire sur lui; c'est plutôt vous éclairer sur ceux qui vivent

avec lui, sa mère, sa saur, son père ou plutôt son beau-père, ses amis.
Pouvez-vous imaginer lés blessures que tfela provo:que chez eux, le nombre de-a

sanglots, de nuits blanches, dejournées perdues à essayer de comprendre et d'agir...
Pouvez-vous imaginer ce que c'est que d'essayer de parler. de discuter avec

quelqu'un qui est presque toujours sous l'emprise de l'héroine, et qui de ce fait,
n'entend plus .

Qui pour éviterà ces moment là dedevoir répondre, parle, parle, parle.
Il peut ainsi parler pendant des heures. La nuit, le jour, sans jamais donner à

l'autre, ou aux autres, la possibilité de parole.
Pouvez-vous imaginer ce que c'est, que quand il se tait, il est en dépression

profonde..... Pouvez-vous imaginer guc sa saur, pour l'aider, pour que l'on
s'occupe un peu d'elle, régresse dans la parole, dans la vie, comme un enfant
malade. Pouvez-vous imaginer qu'à certains moments, ma seule envie, notre seule
envie c'est que la vie s'arrête.

La dépendance ne se vit pas seule, je ne connais pas de mol qui puisse exprimer
une telle souffrance.

Pourtant, je vis, pourtant nous vivons el luttons mais à quel prix. Ce prix là, cc
n'est pas le prix de l'argent; non, c'est le prix du sang et de rien d'autre.

Alors, "légaliser", je ne sais pas...
Faut-il légaliser l'idiotie alors qu'il y a tant de choses à défendre?
Il faut sortir du tunnel de la drogue, il faut comprendre pourquoi moi, pourquoi

nous, pourquoi notre société, générons ce type de comportement.
Faut-il créer une loi alors que l'on n'a pas encore compris. Il faut lutter à briser

les murs de nos prisons, et alors seulement notre société sera assez "adulte" pour
"légaliser" sur les "mirages" qu'elle engendre.

t Un lecteur...

- FIN DU DOSSIER / FIN DU DOSSIER / FIN DUDOSSIER 
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COURRIER / ENSEIGNANTS CONTRE AUSTÉRITÉ (SUITE)

Les aventures
d'une syndicaliste de fortune

Le ler mai, le président du PS et les médias...

Le ler mai, punaise, qu'est-ce qu'on s'est amusé! On leur a muselé la gueule à
tous ces tribuns d'opérette. "

À Charleroi, le présidentBusquin (ndlr pour nos lecteurs français: le président du
PS) en a pris plein la poire. Il n'était pas content. Le dîner a d0 lui tomber sur le foie:
après-midi, il n'était pas en forme. Toujours devoir préconiser les mesures qui
tombent pourtant sous le sens et jamais un peu de reconnaissance, diable, ce n'est pas
une vie. Si maintenant une poignée d'enseignants terroristes-poujadistes-gauchistes
viennent confisquer à ses légitimes propriétaires la grande fête des travailleurs, il y
a de quoi voir rouge el noir, et pour un socialiste branché troisième millénaire, c'est
là une bien pénible expérience.

Revenons au foie de Busquin. Attendu l'après-midi à Froidchapelle, en la sainte
demeuredu peuple, pour denouveauxdiscours sur la lutte qu'est finale et l'internatio
nale en de bonnes mains, il arrive, encadré par une escouade de gardes-champêtres.
Au premier professeur qui lui dit un mot de travers, il envoie son poing dans la
gueule. Et de un. Lcs gardes-champêtres sc re[ennent sur leur précieux fardeau. À
quelques pas, onejeune fille, au cou protégé d'uneminerve, exhibe insolemment ses
quinze ans et un panneau sur lequel on peut lire « Mon grand-père votait socialiste.
Mon père votait socialiste. Et moi? ».

Bonne question. Busquin se rue sur elle, lui arrache le panneau et le lui casse sur
l'épaule. Et de deux. Le père arrive à la rescousse. Il veut déposer plainte auprès des
gardes-champêtres. Bien driHés, nos flics des campagnes refusent d'acter la plainte.
Motif: pas de certificatmédical. Et le père est proprement boxé dehors par le service
d'ordre. Et de trois.

Une bonne journée en somme. Pour la correction du récit, précisons que les
parents se sont rendus après chci Je médecin, ont obtenu un certificat et que la plainte
a finalement été enregistr6c par les gendarmes. Des témoins ont été entendus. Ce fait
divers haut un couleur valait bien un brin de muguet.
Tandis que nos amis se colletaient sur le devantde la scène, dans l'ombre, la RTB

F (ndlr:. l'équivalent de France 2) filmait tout, un cameraman freelanceaccompagnant
unejournaliste de la TV de Charleroi.

Le scoop! Vous imaginez le mec derrière sa caméra, quel beurre il s'est fait avec
des images pareilles? Peut-être pas de la manière qu'on croit. Vous n'avez vu le film
nulle part et vous ne le verrez pas. Des personnes présentes ont proposé au
cameraman d'acheter une copie. Il n'en était pas question, secret d'État, pire qu'une
épecase d'évêque au bordel. Si le film n'est pas vendu à des particuliers et s'il ne
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passe sur aucune chaîne de télévision, c'est sans doute qu'il a été acheté pour ne pas
être montré.

Des copains de Charleroi m'ont prévenue le 2mai: l'information n'était sortieque
dans un journal régional.

Le 4 mai, j'ai téléphoné à la rédaction du Journal Télévisé à Reyers. Je me suis
crue obligée de situer l'action. Le journaliste semblait impatient « Ouais, ouais! ».

Pas du tout la diction faux-cul du semi-direct avec lès ploucs qui viennent grossir
les rangs des débats démocratiques. Plutôt le ton videur du samedi soir.

«La RTB était là et tout a étéfilmé» ai-je méchamment provoqué. Le videur a
réitéré son ouais-ouais, sans plus. « Qu 'est-ce que vous allezfaire? » ai-je explosé.
« Mais, Madame, nous avons déjàfait... ». « Ah oui? Je me demande bien où. Je n'ai
rien vu! ». « Mais, Madame, nous allo,asfaire... ». « Quand? Nous sommes le 4...
Vous savez, ça commence à bien faire... La manière dont vous traitez l'information,
la distorsion entre la réalité et votre reprisenrarion des faits »... « C'est ça,
Madame... cling! ». Cling, c'était pas lui, c'élliit le téléphone.

Dans les coulisses syndicales.

Au Comité communautaire du vendredi 10 mai, à Charleroi, les délégués des
régionales wallonnes et bruxelloises, convoquéspour 10h30, ontattendujusquemidi
l'arrivée des membres du Bureau exécutif, manifestement en difficulté devant la
pénible tournure du mouvement enseignant dans ses récents avatars. Qo ne leur en
veut pas: avec les profs, c'est pas donné. Ils ne manquentpas de courage,face aux
matraques, mais qu'est-ce qu'ils ont peur qu'on dise du mal d'eux! Un pensionné
porte-drapeau leur crache dessus au ler mai etils en pleurent, tout prêts à reprendre
le chemin de l'&:o)e.

En 'ilttendanll, au Comité, ça papotait ferme dans tous les coins. le ne suis pas
familière de cc genre de festivités, mais cc quim'a frappée, c'est que ça papotait en
circuit fermé, régionale par régionale. On ne ~nt pas vraiment l'élan ni la curiosité
des uns pour les autres, les tribus ne se rencontrent que du bout des cils, serrements
de mains confraternels, mais à œla se bornent généralement les échanges.

Dans le couloir où les accros venaient en griller une, j'ai entrepris d'en appeler aux
sentiments démocratiques et anti-fascistes des uns et des autres face à l'affaire
Busquin. Je pensais de bonne foi qu'ils 6taiont au courant comme moi: entre tous ces
camarades, il devait bien exister des liens assez. vivants pour que le téléphone arabe
ait fonctionné. À ma stupéfaction, à l'exception des Carolos et de quelques Montois,
personne ne savait rien.

La plupart ont pris la chose avec, comme on dit, philosophie: « C'est comme ça,
qu'est-ce que tu crois? Depuis le temps! ». Certains en restaient tout de même sur
le cul. « Dis-le tn assembUe, m'ont proposé quelques cœurspurs, dans les divers...
llfaut quand même que ça se sache ».

J'étais partiellement instruite des règles de conduite en usage dans mon syndicat
en pareilles circonstances: les délégués des régionales reportent les tu ·· t
d"-· · d 1 .... vo es, avis e
=ISIOns e eurs ~emblées sans prendre d'initiative pour lesquelles ils ne seràient

pas mandatés, ce qui sem6lc parfaitement légitime.
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J'ai dO cependant constater que la légitimité pouvwt ,.., d 1 .
d il d

. . ucra.pcr ans e surréalisme
quant 1 est lcvenu clair qu au nom de la démocratit! v n· l 1 . , '

1 déb . . c ,ca o, es commun1cauons
et les coats horizontaux étaient cxclus, les échanges spc tanés rbild a:, ' ' SpOnan verboten: suivant le
conse1 e mllu.ants pourtant plus rompus que moi aux rè I d. , •d' . . ., . . g es 1gncs d une étiquette

empereur chinois, j'avais attendu que le report des votes régionaux soit terminé
pour prendre la parole et demander à mire dans les diversunecomm · . · 1

·:. e - untcatuon relevant
de l'information générale, en mon nom personnel, étant entendu que je n'étais pas
mandatée pour cela. Le président de l'assemblée me l'a refusé tout net - les divers
n'étaient pas prévus et ma régionale ne m'avait pas mandatée pour me laisser aller à
mes états d âme • le délégué de ma régionale a failli dégringoler de sa chaise devant
un exemple d'indiscipline sans précédent (le mien), dans l'assemblée des murmures
de sympathie et d'encouragement soufflaient des formules de conciliation.
MonoLithlquc, expectatif, derrière la tribune, Ansciaux, le seul des chefs que je
réussisse à identifier, m'avait l'air plutôt bienveillant. Intrigué par mon désarroi. Je
l'avoue, j'étais désemparée: ces derniers mois, le syndicat est devenu pour moi
comme pour beaucoup d'autres le dernier espace possible de combat et tout d'un
coup, il m'apparaissait cadenassé comme un soviet des années vingt. On ne pouvait
apparemment s'adresser à ses petits camarades qu'à travers les canaux institutionnels,
avec les délais d'usage, une semaine, un mois, un trimestre, qu'importe, cc que tu us
ri dire n'intéresse de toutes façons pas grand monde.

Cependant, les munnurcs autour de moi, les exhortations à me laisser parler ont
poussé mon délégué à se hisser jusqu'à l'oreille d'Ansciaux pour lui chuchoter de
quoi il retournait. Ansciaux, jovial et rassurant s'est exclamé qu'il était parfaitement
au courant.Du reste, tout le monde savait, une communication était prête àce sujet,
il y en avait même deux, la première très importante, à propos de Fosticr, président
de l'interrégionale wallonne qui a tenu à l'encontre des enseignants en grève et
d'Ansciaux des propos dignes du FN et une autre à propos de ce qui tracasse Ja
camarade - moi, donc. Lecture de la première lettre, émanant de deux militants de
Namur. Applaudissements. Deuxième communication. « Bon, Pierre, veux-tu bien
apporter le texte »... Pierre, délégation de Charleroi, cherche, ne trouve rien, sort.
L'assemblée, assoiffée el affamée attend. Ansciaux pianoteel sourit. Pierre ne revient
toujours pas. Ansciaux conclut qu'il est temps de prendre un peu de bon temps, les
délégués se lèvent el quittent la salle sans savoir de quoi il retourne. Bravo, Chiquet,
encore une victoire pour ta transparence, avec des nouilles comme toi, c'est pas
demain la veille...

Disciplinée comme toute une armée prussienne, au retour j'ai attendu la première
réunion pour solliciter une réaction de mon assemblée régionale. Les yeux ronds des
cinq pour cent d'affiliés, qui s'accrochent en dépit du naufrage, m'ont confirmé
l'ignorance des faits dans laquelle se trouvent la plupart des gens. Même I ôme
damnée du Parti socialiste, dépêchée à toutes les assemblées pour rendre compte de
la température à ses patrons, avait l'air surpris. •. . .1

« Tu rédiges une motion » me rappelle à l'ordre, gentiment parce qu'il est gentul,
mon président. Pour moi, les motions avec les camarades qui rappellent, à la lis
· . · 'est encore pire qu'unetiret, s'inquiètent, s'indignent, fustigent et exigent, c a• ' . :• torché ça en eux
déclaration d'impôts. Dans la salle, un copam m'a deVtncc- et nous 8
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coups de-cuiller à pot. J'étais toute fière, on croit vite à un pas décisif quand on
enfonceune Q()rte ouverte. Le lendemain, au comité communautaire, jeme suis rendu
compte de l'inanité de pareilles victoires: notre motion fustigeant la rétention
d'information par la RTB-F à propos de l'attitude hystérique du camarade Busquin
à Froidchapelle a été acceptée, fondue avec une autre dénonçant l'antisyndicalisme
foncier de Postier, qui l'avait bienmérité, et Je tout, bien ficelé, est tombé dans le trou
sans fond où disparaissent toutes les incantations de ce style.

Il est grand temps vraiment que le peuple de gauche - en toute modestie,
l'expression est de moi, mais vous la retrouvei partout aujourd'hui, même dans le
journal Le Soir, preuve qu'AL, c'est pasde la merde-, que le grand peuple de gauche,
dis-je, comprenne qu'il est indispensable d'entamer ensemble une réflexion sur les
stratégies d'ébranlement du grand Machin el sa mise sur la touche, avant qu'il ne
nous bouffe tous tout crus. Ceux qui continuent à diviser les rangs de la résistance
effective au système au nom de mythes fondateurs plus dépassés encore que la vie
conjugale de Jupiter et de Junon sont vraiment des trouducs.

La Révolution est annoncée voie deux. Les voyageurs à destination d'autre chose
que d'une déb"tcle sontpriés d'entrerdans les wagons de tête, ceux où l'on pense sans
perdre la faculté d'en rire. Gu au moins, d'en sourire.

k Une enseignante

·1AUIERNATIVE1ertaire
estunmensuel belgo-français, 2 rue de l'Inquisition 1000 Bruxelles,
Belgique. Tél: 02 / 736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.

Celles et ceux qui savent quenous ne recevons de l'argent
ni de la Mafia ni de généreux donateurs désintéressés, toutes celles
et tous ceux là, savent que pour que ce journal continue à paraître,

il faut mettre lamain à la poche... et ils / elles s'abonnent!
• Tarif des abonnements (pour 10 n°) • Belgique: ordinaire 700 fb
soutien 1000 fb ou plus - spécial fauché(e) ou taulard(e) 350 fb à verser sur
le compte de l'asbl 22-Mars 001-0536851-32 • France et autres Pays: 200 ff
ou 1.200 fb par mandat postal ou chèque à l'ordre deNoël Roger.
• Ce numéro a été tape, imprimé et envoyé Françoise VDH, Anne-Marie
B, les deux Jean-Marc, Yves LM, Chiquet Mawet, J-C Pimay et Babar.
• Aidez-nous à travailler moins: envoyez-nous vos textes sur disquettes
PC. Les articles signés n'engagent que leurs auteurs. Pas de ,reproduc
tion libre en citant la source. Tirage 5.000 exemplaires. Le chiffre, en haut
et à droite de votre nom, sur l'étiquette jaune de la bande adresse (finabon
195) correspond au dernier numéro de votre abonnement.
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est un journal libre, de critique sociale el de débats. Exempt de toute prostitution
publicitaire, AL refuse, de même tout subside d'État ou institutionnel tant il est
jaloux de son indépendance el de sa liberté de parole. Ancré dans le courant histori
que libertaire,Altenrntive Libertaire est au confluent des sensibilités anarchistes, d'éco
logie sociale, féminis te et socialistes anti-autoritaires. AL est ouvert à toutes les
démarches anticapitalistes et émancipatrices de son époque. AL se veut une agora,
un espace de discussions entre tous les individus et les collectifs qui se retrouvent
dans le large mouvement multiforme de celles et ceux qui refusent la loi cannibale
de l'argent et la bêtise des "pouvoirs". De par ses choix, Altemative ne vit que par la
volonté agissante d'une poignée d'activistes et le soutien, fondamental, de près d'un
millier d'abonnés. Chaque abonnement que nous recevons est à la fois un signe
d'encouragement et la base matérielle indispensable à notre développement auto
nome. Alors, si comme nous, vous pensez qu'en cette période de confusion aucune
vérité toute faite ne produira d'autres futurs, si vous avez envie d'échanger, de
communiquer, de dialoguer, de polémiquer, d'éclairer l'action par la réflexion...

Rejoignez-nous... Abonnez-vous ... Abonnez vos amis ...

teeeeeee e ei

Je m'abonne aujourd'hui
Normal 700f - Soutien 1.000f ou plus - Fauché(e) 350f- France 200ff

D Je verse sur le compte bancaire 001-0536851-32 de 22-Mars Éditions
D Je joins un chèque barré (pour la France à l'ordre d'ALDIR-LILLE)

D J'envoie un mandat postal international (c'est le plus simple)

Veuillez me faire parvenir Alternative à l'adresse suivante:
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1 à renvoyer à Alternative Libertaire 2 rue de l'inquisition 1000 Bruxelles j
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